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régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 22/01/2016 -   - DEC160093DR02 
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- Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés de l'unité UMR7648 intitulée Laboratoire de physique des plasmas -

01/01/2016 -   - DEC152713DR04 
07.02.05. DR5 

07.02.05.08. 2016 
- Décision portant délégation de signature à M. Jean-François Huchet et Mme Claire Le Poulennec

pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité
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Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris (CRESPPA), par le délégué régional en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 06/04/2016 -   - DEC160852DR05 
- Décision portant délégation de signature à M. Sébastien Lechevalier, directeur de l¿unité UPS2999

intitulée Réseau Asie et Pacifique, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

13/01/2016 -   - DEC163033DR05 
07.02.07. DR7 

07.02.07.08. 2016 
- Décision modifiant la décision DEC160279DR07 portant délégation de signature à M. Mathieu

Disant, directeur par intérim de l'unité UMR5137 intitulée Centre de Recherches Critiques sur le Droit

(CeRCriD), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/03/2016 -   -

DEC160907DR07 
- Décision portant délégation de signature à Mme Christine Berthaud, directrice de l'unité UMS3668

intitulée Centre de communication scientifique directe (CCSD), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/04/2016 -   - DEC160924DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Pierre Schiano, directeur de l'unité UMR6524 intitulée

Laboratoire magmas et volcans (LMV), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 18/04/2016 -   - DEC160898DR07 
07.02.08. DR8 

07.02.08.08. 2016 
- Décision portant délégation de signature à M. Nicolas PROUTEAU pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7302 intitulée « Centre

d'Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale » - CESCM - 22/03/2016 -   - DEC160722DR08 
- Décision portant délégation de signature à Mme Murielle CHEVRIER pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UPR3021 intitulée "Institut de

Combustion, Aérothermique, Réactivité et Environnement" - ICARE - 01/04/2016 -   -

DEC160821DR08 
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- Décision portant délégation de signature à M. Iskender GOKALP, directeur de l'unité UPR3021

intitulée "Institut de Combustion, Aérothermique, Réactivité et Environnement" - ICARE par le

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2016 -   - DEC160820DR08 
- Décision portant délégation de signature à Mme Corinne DELHAYE pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité GDR3374 intitulée «

Applications Biomédicales des Plasmas » ABioPlas - 31/03/2016 -   - DEC160818DR08 
- Décision portant délégation de signature à Mme Chantal LEBORGNE, directrice de l'unité

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

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2016 -   - DEC160817DR08 
- Décision portant délégation de signature à Mme Marion BLIN, adjointe au délégué régional, en cas

d'absence ou d'empêchement de M. Eric BUFFENOIR, délégué régional de la délégation Centre

Limousin Poitou-Charentes. - 01/04/2016 -   - DEC160812DR08 
- Décision portant délégation de signature consentie à M. Olivier MARTIN, directeur de l'unité

UMR7311 intitulée "Institut de Chimie Organique et Analytique" - ICOA, par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire. - 01/04/2016 -   - DEC160815DR08 
- Décision portant délégation de signature consentie à M. Jean-Michel POUVESLE, directeur de

l'unité GDR3374 intitulée « Applications Biomédicales des Plasmas » - ABioPlas, par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 01/04/2016 -   - DEC160816DR08 
- Décision portant délégation de signature à Mme Marion BLIN pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés.  - 01/04/2016 -   - DEC160814DR08 
- Décision portant délégation de signature consentie à M. Ludovic BRUTINOT pour les actes relevant

des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UPR3079 intitulée

"Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation" - CEMHTI - 25/01/2016 -   -

DEC163097DR08 
07.02.10. DR11 

07.02.10.08. 2016 
- Décision portant délégation de signature à Mme Violaine LOUVET, directrice de l'unité UMS3758

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

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 25/04/2016 -   - DEC160970DR11 
- Décision portant délégation de signature à M. Serge COSNIER, directeur de l'unité UMR5250

intitulée Département de Chimie Moléculaire (DCM), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 25/04/2016 -   - DEC160969DR11 
- Décision portant délégation de signature à M. François VILLENEUVE, directeur de l'unité UMR5272

intitulée Laboratoire des Sciences pour la Conception, l'Optimisation et la Production de Grenoble

(G-SCOP), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 25/04/2016 -   -

DEC160968DR11 
- Décision portant délégation de signature à M. Jérôme GARIN, directeur de l4unité FR3425 intitulée

Institut de Biosciences et de Biotechnologie de Grenoble (BIG), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 25/04/2016 -   - DEC160964DR11 
- Décision portant délégation de signature à M. Hervé MONOD, directeur de l'unité GDR3179 intitulé

Méthodes d'Analyse Stochastiques des COdes et Traitements NUMériques (MASCOT NUM), par le

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 25/04/2016 -   - DEC160965DR11 
- Décision portant délégation de signature à M. Eric BONNETIER, directeur de l'unité UMR5224

intitulée Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 25/04/2016 -   - DEC160966DR11 
- Décision portant délégation de signature à M. Stéphane MENAGE, directeur de l'unité UMR5249

intitulée Laboratoire de chimie et Biologie des Métaux (LCBM), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 25/04/2016 -   - DEC160967DR11 
- Décision portant 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
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qualité d'ordonnateur secondaire - 25/04/2016 -   - DEC160971DR11 
- Décision portant délégation de signature à M. Franz BRUCKERT, directeur de l'unité UMR5628,

intitulée Laboratoire des Matériaux et Génie Physique (LMGP), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 25/04/2016 -   - DEC160972DR11 
07.02.12. DR13 

07.02.12.08. 2016 
- UMS3725 - Délégation de signature PRM de M. Robert MAMOUN - 15/04/2016 -   -

DEC160935DR13 
- UMS3656 - Délégation de signature PRM de M. Monsef BENKIRANE - 25/03/2016 -   -

DEC160771DR13 
- FRE3673 - Délégation de signature de Mme Claude GRISON - 15/04/2016 -   - DEC160931DR13 
- FRE3673 - Délégation de signature PRM de Mme Claude GRISON - 15/04/2016 -   -

DEC160932DR13 
- UMS3725 - Délégation de signature de M. Robert MAMOUN - 15/04/2016 -   - DEC160934DR13 

07.02.13. DR14 
07.02.13.08. 2016 

- Décision portant délégation de signature à M. Thierry Leininger, directeur de l'UMR5626 intitulée

Laboratoire de Chimie et Physique Quantique, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 15/02/2016 -   - DEC160324DR14 
- Décision portant délégation de signature à Mme Nathalie Guihéry  et à Mme Fanny Joly, pour les

actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5626 intitulée

Laboratoire de Chimie et de Physique Quantique  - 05/04/2016 -   - DEC160325DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Pierre Soler, directeur de l'UMS831  intitulée

Observatoire Midi-Pyrénées, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

15/02/2016 -   - DEC160328DR14 
- Décision portant délégation de signature à Mme Maryse Soum, à M. Jean-Baptiste Daban  et à

Stéphanie Bruel, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés

(DU) de l'UMS831  intitulée Observatoire Midi-Pyrénées - 19/02/2016 -   - DEC160329DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Pierre Aimar, directeur de l'UMR5503  intitulée

Laboratoire de Génie Chimique, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

03/03/2016 -   - DEC160572DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Jean-Stéphane Condoret, à Mme Claire Albasi, et à

Mme Patricia Uliana, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des

marchés (DU) de l'UMR5503 intitulée Laboratoire de Génie Chimique - 09/03/2016 -   -

DEC160573DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Yves Génisson, directeur de l'UMR5068 intitulée

Laboratoire de synthèse et physico-chimie de molécules d'intérêt biologique, par le délégué régional

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/03/2016 -   - DEC160579DR14 
- Décision portant délégation de signature à Michel Baltas et à Mme Muriel Bouscasse pour les actes

relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5068 intitulée

Laboratoire de synthèse et physico-chimie de molécules d'intérêt biologique - 15/03/2016 -   -

DEC160580DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Vincent Simoulin, directeur de l'UMR5044 intitulée

Centre d'étude et de recherche travail, organisation, pouvoir, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 07/03/2016 -   - DEC160581DR14 
- Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Gabrielle Suraud et à M. Michel Escarboutel

pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5044

intitulée Centre d'étude et de recherche travail, organisation, pouvoir - 09/03/2016 -   -

DEC160582DR14 
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- Décision portant délégation de signature à M. Laurent Polidori, directeur de l'UMR5126 intitulée

Centre d'études spatiales de la biosphère par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 07/03/2016 -   - DEC160583DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Jean-Philippe Gastellu-Etchegorry pour les actes

relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5126 intitulée

Centre d'études spatiales de la biosphère - 11/03/2016 -   - DEC160584DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Serge Cohen directeur de l'UMR5219 intitulée Institut

de mathématiques de Toulouse, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

01/04/2016 -   - DEC160796DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Bertrand Toën et à Mme Céline Rozier pour les actes

relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5219 intitulée

Institut de mathématiques de Toulouse - 08/04/2016 -   - DEC160797DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Azzedine Bousseksou directeur de l'UPR8241

intitulée Laboratoire de Chimie de Coordination, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 30/03/2016 -   - DEC160804DR14 
- Décision portant délégation de signature à Mme Patricia Fouquereau et à M. Noël Lugan pour les

actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UPR8241  intitulée

Laboratoire de Chimie de Coordination - 09/04/2016 -   - DEC160805DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Claude Bruand, directeur de l'UMR2594 intitulée

Laboratoire des interactions plantes-microorganismes (LIPM), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 15/01/2016 -   - DEC163039DR14 
- Décision portant délégation de signature à Mme Susana Rivas, à M. Stéphane Genin  et à Mme

Sandrine Barrere,  pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés

(DU) de l'UMR2594 intitulée Laboratoire des interactions plantes-microorganismes (LIPM) -

05/02/2016 -   - DEC163040DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Marc Pontaud, directeur de l'UMR3589 intitulée

Centre national de recherches météorologiques (CNRM), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 15/02/2016 -   - DEC160322DR14 
- Décision portant délégation de signature à Mme Claire Doubremelle, à M. Philippe Dandin et à M.

Jean-Luc Sportouch, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des

marchés (DU) de l'UMR3589 intitulée Centre National de Recherches Météorologiques  - 19/02/2016

-   - DEC160323DR14 
07.02.14. DR15 

07.02.14.08. 2016 
- Décision portant délégation de signature à Mme Patricia Dulor pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5248 intitulée Institut de Chimie

et de Biologie des Membranes et des Nano-objets (CBMN) - 20/04/2016 -   - DEC160954DR15 
- Décision portant délégation de signature à M. Erick Dufourc, directeur de l'UMR5248 intitulée

Institut de Chimie et de Biologie des Membranes et des Nano-objets (CBMN) par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 20/04/2016 -   - DEC160953DR15 
07.02.16. DR17 

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

attributions de la personne responsable des marchés (DU) du groupement de recherche GDR3064

intitulé Géométrie algébrique et géométrie complexe - 22/03/2016 -   - DEC160738DR17 
- Décision portant délégation de signature à M. Christophe Mourougane, directeur du groupement de

recherche GDR3064 intitulé Géométrie algébrique et géométrie complexe par la déléguée régionale

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 22/03/2016 -   - DEC160736DR17 
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07.02.17. DR18 
07.02.17.08. 2016 

- Délégation de signature IEMN - UMR8520 - 13/04/2016 -   - DEC160943DR18 
07.02.18. DR19 

07.02.18.08. 2016 
- Décision portant délégation de signature à M. Laurent BEAUGUITTE, directeur de l'unité GDR3771

intitulée Analyse des réseaux en SHS (AR-SHS), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 14/04/2016 -   - DEC160918DR19 
- Décision portant délégation de signature à M. Laurent BEAUGUITTE pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité GDR3771 intitulée Analyse des

réseaux en SHS (AR-SHS) - 18/04/2016 -   - DEC160919DR19 
07.02.19. DR20 

07.02.19.08. 2016 
- Décision portant délégation de signature à M. Benoît Debosque, délégué régional pour la

circonscription Côte d Azur (DR20) - 20/04/2016 -   - DEC160948DAJ 
- Décision portant délégation de signature à M. Jean-Jacques FOURMOND, directeur de l'unité

UPS855 intitulée Division Technique de l'INSU (DT INSU), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 29/03/2016 -   - DEC160773DR20 
- Décision portant délégation de signature à Mme Josiane Pellegrino pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UPS855 intitulée Division

Technique de l'INSU (DT INSU) - 29/03/2016 -   - DEC160774DR20 
07.02.21. Instituts 

07.02.21.08. 2016 
- Décision donnant délégation de signature ponctuelle à M. Christoph Sorger, directeur de l'Institut

national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI) - 12/04/2016 -   -

DEC160793DAJ 
- Décision donnant délégation de signature ponctuelle à M. Berrie Giebels, Directeur adjoint

scientifique de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) -

11/04/2016 -   - DEC160843DAJ 
07.03. Décisions - création et renouvellement de structures 

07.03.07. DR7 
07.03.07.08. 2016 

- Décision portant prorogation de l'USR3550 intitulée Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-

Ferrand  - 19/04/2016 -   - DEC160622INSHS 
07.03.14. DR15 

07.03.14.08. 2016 
- Décision portant nomination de M. Bruno MAUREILLE aux fonctions de directeur par intérim de la

FR3383 Fédération des Sciences Archéologiques de Bordeaux, pour la période du 1er janvier au 31

juillet 2016  - 18/04/2016 -   - DEC160415INSHS 
07.04. Décisions tarifaires 

07.04.02. DR2 
07.04.02.08. 2016 

- Décision relative au tarif des produits de l'unité UMR8235 intitulée Laboratoire des Interfaces et

Systèmes Electrochimiques - 29/04/2016 -   - DEC161006DR02 
07.04.19. DR20 

07.0419.08. 2016 
- Tarification de la salle blanche et des prestations de lithographie électronique de l'UPR10 (CRHEA)

- 25/03/2016 -   - DEC160767DR20 
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- Tarification des prestations de microscopie - UPR10 - CRHEA - 20/04/2016 -   - DEC160957DR20 
07.06. Autres décisions  

07.06.01. DR1 - Paris-Villejuif 
07.06.01.02. 2015 

- décision portant nomination de M. Alexandre François aux fonctions de directeur et de M. Lameen

Souag aux fonctions de directeur adjoint de l'unité mixte de recherche n° UMR7107 intitulée

laboratoire de Langues et Civilisations à Tradition Orale (LACITO). - 05/04/2016 -   -

DEC152754INSHS 
07.06.01.03. 2016 

- Décision modifiant la décision n°142124DGDS du 18 décembre2014 portant création et

renouvellement des fédérations de recherche concernant les partenaires de la FR3435 - 18/04/2016

-   - DEC160645INSHS 
07.06.04. DR4 

07.06.04.08. 2016 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR9222 intitulée

Laboratoire interactions, dynamiques et lasers - 07/04/2016 -   - DEC160857DR04 
- Décision portant modification des membres du Conseil de service de la délégation Ile-de-France

Sud - 05/04/2016 -   - DEC160844DR04 
07.06.07. DR7 

07.06.07.08. 2016 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5265 intitulée

LABORATOIRE DE GENIE DES PROCEDES CATALYTIQUES (LGPC) - 11/04/2016 -   -

DEC160885DR07 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5304 intitulée

LABORATOIRE SUR LE LANGAGE, LE CERVEAU ET LA COGNITION (L2C2) - 11/04/2016 -   -

DEC160886DR07 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5596 intitulée

DYNAMIQUE DU LANGAGE - 11/04/2016 -   - DEC160887DR07 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité USR3264 intitulée

LABORATOIRE DES MATERIAUX AVANCES (LMA) - 11/04/2016 -   - DEC160888DR07 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité FRE3727 intitulée

Laboratoire de Biotechnologies Végétales Appliquées aux plantes aromatiques et médicinales

(BVpam) - 11/04/2016 -   - DEC160890DR07 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité FRE3768 intitulée Institut des

Sciences de l'Homme (ISH) - 11/04/2016 -   - DEC160891DR07 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMS3444 intitulée

Biosciences Gerland - Lyon Sud - 11/04/2016 -   - DEC160893DR07 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMS3602 intitulée Persée -

11/04/2016 -   - DEC160895DR07 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMS3668 intitulée Centre de

communication scientifique directe (CCSD) - 11/04/2016 -   - DEC160901DR07 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5276 intitulée

Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, planètes et environnement (LGL-TPE) - 04/01/2016 -   -

DEC160905DR07 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMS3453 intitulée Santé

Lyon-Est - Louis Léopold Ollier - 11/04/2016 -   - DEC160920DR07 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5191 intitulée

INTERACTIONS, CORPUS, APPRENTISSAGE, REPRESENTATIONS (ICAR) - 24/03/2016 -   -

DEC160938DR07 
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- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5669 intitulée Unité de

mathématiques pures et appliquées de l'ENS de Lyon (UMPA/ENSL) - 01/02/2016 -   -

DEC160881DR07 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5005 intitulée

Laboratoire Ampère (Ampère) - 04/01/2016 -   - DEC160871DR07 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5308 intitulée CENTRE

INTERNATIONAL DE RECHERCHE EN INFECTIOLOGIE (CIRI) - 04/01/2016 -   -

DEC160870DR07 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5062 intitulée INSTITUT

D'ASIE ORIENTALE (I.A.O) - 11/04/2016 -   - DEC160848DR07 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5283 intitulée CENTRE

MAX WEBER - 01/03/2016 -   - DEC160842DR07 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5086 intitulée

Microbiologie Moléculaire et Biochimie Structurale (MMSB) - 04/03/2016 -   - DEC160841DR07 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5278 intitulée

HYDRAZINES ET COMPOSES ENERGETIQUES POLYAZOTES (LHCEP) - 11/04/2016 -   -

DEC160884DR07 
07.06.10. DR11 

07.06.10.08. 2016 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5313 intitulée

Laboratoire d'Economie Appliquée de Grenoble (GAEL) - 14/04/2016 -   - DEC160926DR11 
07.06.12. DR13 

07.06.12.08. 2016 
- Décision portant ajout de l'IRD en qualité d'établissement co-tutelle de l'unité mixte de recherche

UMR5175 intitulée « Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE) » - 24/03/2016 -   -

DEC160401INEE 
07.06.14. DR15 

07.06.14.08. 2016 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR5320 intitulée Acides

nucléiques : Régulations Naturelles et Artificielles (ARNA) - 29/04/2016 -   - DEC161005DR15 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR5164 intitulée Immunologie

Conceptuelle, Expérimentale et Translationnelle (ImmunoConcEpT) - 20/04/2016 -   -

DEC160952DR15 
07.06.20. Administration centrale 

07.06.20.08. 2016 
- Décision d'homologation des centres de traitement automatisés de l'information (CTAI) -

(Modification 2016) - 22/04/2016 -   - DEC160840DRH 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CNRS

108ème séance

Jeudi 3 décembre 2015

PROCES-VERBAL

1. Approbation de l’ordre du jour. 

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

proposé pour la séance du jeudi 3 décembre 2015. 

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

du 29 octobre 2015.

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

des débats du Conseil d’administration du 29 octobre 2015.

4.1.Budget rectificatif n°3

Le conseil d’administration approuve par 15 voix pour et 3 abstentions 
le projet de budget rectificatif n°3 ayant pour effet de porter le budget 

de l’établissement pour 2015 à  3 758 035 963 € hors taxes en recettes 

et en dépenses.

Ce montant est ventilé comme suit en dépenses :

. 3 111 095 658 € sur le premier agrégat : activités conduites par les 

unités de recherche.

. 646 940 305 € sur les deuxième  et troisième agrégats : actions 

communes et fonctions support.

Le plafond des dépenses de personnel limitatives s’élève à 2 106 273 
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135 €.

4.3  Budget initial 2016

Le conseil d’administration approuve par  13 voix pour, 4 voix contre et 
une abstention, le projet de budget initial de l’établissement pour 2016, 

qui s’élève à 3 314 175 307 € en autorisations d’engagement (AE), 3 

265 634 552 € en crédits de paiement (CP) et 3 265 634 552 € en 

recettes.

Ce montant est ventilé comme suit en dépenses :

. 2 781 858 874 € en AE et 2 781 858 874 € en CP sur le premier 

agrégat : activités conduites par les unités de recherche.

. 163 377 711 € en AE et 163 377 711 € en CP sur le deuxième agrégat 

: actions communes.

. 368 938 722 € en AE et 320 397 967 € en CP sur le troisième agrégat : 

fonctions support.

Le plafond des dépenses de personnel limitatives est arrêté à 2 116 967 

594 €, incluant une dotation de 5 500 000 € au titre des indemnités 

spécifiques pour fonction d’intérêt collectif (ISFIC).

Le plafond limitatif d’emplois s’élève à 25 796 ETPT pour 2016.

5.1  Modification de l’arrêté du 2 décembre 2011 fixant la liste des sections 
du Comité national de la recherche scientifique

Le conseil d’administration donne, à l’unanimité, un avis favorable au 

projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 2 décembre 2011 fixant la liste des 

sections du Comité National de la Recherche Scientifique, tel qu’il lui a 

été présenté en séance.

5.2  Projet de décision modifiant la durée des structures opérationnelles de 
recherche et des structures opérationnelles de service.

Le Conseil d’administration approuve par 14 voix pour et 4 abstentions 
le projet de décision portant modification de décisions relatives aux 

structures opérationnelles de recherche et de service tel qu’il lui a été 

présenté en séance.
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5.4  Participation du CNRS à la consolidation du capital de la SATT 
Conectus

Le Conseil d’administration autorise par 13 voix pour, 5 voix contre la 

participation du CNRS, à hauteur d’un montant maximal de 1,950 M€, à 

l’augmentation de capital prévue en 2015 pour la SATT Conectus, ainsi 

qu’à la réduction de capital qui s’en suivra afin de ramener la 

participation de l’organisme à son niveau initial de 260 000 €, sous 

réserve que l’Agence nationale de la recherche ait préalablement versé 

les fonds correspondants à l’organisme. 

Le Conseil autorise le Président à réaliser toute opération nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération.

5.4  Participation du CNRS à la consolidation du capital de la SATT Lutech 

Le Conseil d’administration autorise par par 13 voix pour, 5 voix contre, 

la participation du CNRS, à hauteur d’un montant maximal de 1,543 

M€, à l’augmentation de capital prévue en 2015 pour la SATT Lutech, 

ainsi qu’à la réduction de capital qui s’en suivra afin de ramener la 

participation de l’organisme à son niveau initial de 172 000 €, sous 

réserve que l’Agence nationale de la recherche ait préalablement versé 

les fonds correspondants à l’organisme. 

Le Conseil autorise le Président à réaliser toute opération nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération.

5.5  Eméritat 

Le conseil d’administration décide par 15 voix pour et 3 abstentions de 

conférer le titre de directeur de recherche émérite aux candidats listés 

en annexe.

Fait à Paris, le  3 décembre 2015

Le Président



4 / 6

Alain FUCHS
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CNRS

108ème Séance

Jeudi 3 décembre 2015

Président de séance 

M. Alain FUCHS

Sont présents :

M. Roger GENET

M. Arnaud JULLIAN

M. François COURAUD

M. Bernard DAUGERAS

M. Patrick MONFORT 

Mme Agnès PAILLARD

Mme Christine 

MUSSELIN 

Mme Anousheh 

KARVAR 

M. Christophe 

BLONDEL 

M. Yannick BOURLES

Mme Josiane TACK 

M. Georges DEPEYROT 

Sont absents :

M. Pierre MUTZENHARDT ( pouvoir à A. Fuchs)

Mme Hélène ROCHE (pouvoir à C. Musselin)

Mme Anny CAZENAVE

Mme Marie-Noëlle SEMERIA (pouvoir à A. Paillard)

M. Olivier DELABROY (pouvoir à R. Genet)

M. Serge GOLDSTEIN-DESROCHES (pouvoir à B. Daugeras)

M. Jean-Paul HERTEMAN

M. Francis VELAIN

Membres avec voix consultative et invités : 

Voix consultative :

M. Christophe 

COUDROY

M. Bruno CHAUDRET 

M. Jean-Claude PERREL

Mme Marie-Laure INISAN-

EHRET

Invités permanents :

Mme Marie-Hélène 

BEAUVAIS

M. Jean-Marc OLERON

M. Pierre COURAL

M. Nicolas CASTOLDI

Mme Johanna 

MICHIELIN
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Invités ponctuels :

Mme Anne RENAULT

Mme Marie-Claude 

LABASTIE

Mme. Marie-Pierre 

COMETS



07. Mesures particulières du CNRS/07.01. Décisions de nomination, cessation de fonction/07.01.01. DR1 - Paris-Villejuif/07.01.01.08. 2016/D1

DEC160412INC 
Portant nomination de Madame Marie-Agnès SARI aux fonctions de 
directrice par intérim et de M. Laurent MICOUIN directeur adjoint par 
intérim de l’unité mixte de recherche n°8601 intitulée Laboratoire de 
Chimie et Biochimie Pharmacologiques et Toxicologiques

Le Président,

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

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

Vu la décision n° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant 
organisation et fonctionnement des structures opérationnelles de 
recherche ;
Vu la décision DEC152385DAJ du 18 décembre 2015 portant 
nomination de Mme Anne Peyroche aux fonctions de directrice 
générale déléguée à la science ; 

Vu la décision DEC133018DGDS en date du 20 décembre 2013 
portant renouvellement de l’unité mixte de recherche n°8601 
intitulée Laboratoire de Chimie et Biochimie Pharmacologiques et 
Toxicologiques et nommant Mme Francine ACHER, directrice de 
cette unité ; 

Vu l’accord de l’université Paris Descartes ;

Décide :

Article 1er 

Il est mis fin aux fonctions de Mme Francine ACHER, DR1 CNRS, 
directrice de l’unité mixte de recherche susvisée, à compter du 12 
février 2016.

Article 2

I. Mme Marie-Agnès SARI, PU à l’université Paris Descartes, est 
nommée directrice par intérim  de l’unité mixte de recherche 
susvisée pour la période du 12 février au 31 juillet 2016.

II. M. Laurent MICOUIN, DR1 CNRS, est nommé directeur adjoint par 
intérim de l’unité mixte de recherche susvisée pour la période du 12 
février au 31 juillet 2016.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 29 février 2016

Pour le président et par délégation,
La directrice générale déléguée à la 
science
Anne Peyroche 
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DEC152121INSIS
 

Décision portant nomination de Monsieur Antoine ROUSSEAU 
aux fonctions de chargé de mission

LE PRÉSIDENT,

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

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

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

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

Vu la décision n° 100001DAJ du 21 janvier 2010 portant 
création et organisation des instituts ;

DÉCIDE :

Article 1er 

Monsieur Antoine ROUSSEAU, directeur de recherche 2ème 
classe du CNRS, est nommé chargé de mission auprès du 
président pour l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des 
Systèmes, du 1er  janvier 2016 au 31 décembre 2016. Sa 
mission a pour objet d’assister la directrice adjointe 
scientifique de la section 10 en charge des activités 
scientifiques plasmas.

Pour l'exercice de cette mission, Monsieur Antoine ROUSSEAU 
demeure affecté à l’UMR7648 – Laboratoire de Physique et 
Technologies des Plasmas – LPTP - Palaiseau.

Article 2

Du 1er  janvier 2016 au 31 décembre 2016, Monsieur Antoine 
ROUSSEAU percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue 
par l’arrêté du 10 novembre 2003 susvisé.

Article 3

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

Article 4



 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Le président
Alain Fuchs
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DEC152116INSIS 

Décision portant nomination de Monsieur Luc DARRASSE aux 
fonctions de chargé de mission

LE PRÉSIDENT,

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

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

Vu la décision n° 100001DAJ du 21 janvier 2010 portant 
création et organisation des instituts ;

DÉCIDE :

Article 1er 

Monsieur Luc DARRASSE, directeur de recherche 1ère classe 
du CNRS, est nommé chargé de mission auprès du président 
pour l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Sa mission a pour objet 
le suivi des activités relevant de la section 28, pharmacologie, 
bio-ingénierie, imagerie, biotechnologie, du Comité National.

Pour l'exercice de cette mission, Monsieur Luc DARRASSE 
demeure affecté à 
l’UMR 8081 – Unité de recherche en résonance magnétique 
médicale et Multi-Modalités – IR4M – Le Kremlin Bicêtre.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Le président
Alain Fuchs
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DEC160850DR04 

Décision portant nomination de M. Philippe DURET aux fonctions de personne 
compétente en radioprotection de l'UMR8617 intitulée Institut d'astrophysique spatiale 

LE DIRECTEUR, 

Dél f iga l icn 
Î l8-(I(!-France Sud 

www,dr4,cnrs. f r  
Avenue de la Terrasse 
9 1 1 9 8  Gif-sur-Yvette cedex 

01 69 82 3030  
01 69 82 33 33 

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

Vu la décision DEC142119DGDS nommant M. Donald HASSLER, directeur de l'unité 
UMR8617, à compter du 01/01/2015 ; 

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. Philippe DURET le 20/11/2015 par SGS Qualitest 
Industrie ; 

Vu l'avis favorable du CRHSCT du 18 mars 2016 ; 

DECIDE : 

Article 1er : Nomination 

M. Philippe DURET, Al, est nommé personne compétente en radioprotection pour une durée de 
5 ans à compter du 20/11/2015. 

Article 2 : Missions 

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

Article 4 : Publication 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

Fait à Gif-sur-Yvette, le 21 mars 2016 

U /  
Le directeur d'unité 
Donald HASSLER 

^ c O L L I V I E R  

R e c t e u r  A d j o i n t  

•• i i u n l i ù ù s  
Advanc ing  the f ront ie rs  

Pour le CNRS, 
Véronique DEBISSCHOP 
Déléguée régionale Ile-de-France Sud 

Pour l'Université Paris-Sud, 
Jacques BITTOUN i, : 

Président ; ^ ^ ! 
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DEC162950INS2I

Décision portant cessation de fonctions de Mme Catuscia 
PALAMIDESSI directrice adjointe de l’unité mixte de recherche 
UMR7161 « Laboratoire d'Informatique de l'Ecole 
Polytechnique (LIX) »

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 et notamment renouvellement de 
l’unité mixte de recherche n°7161 intitulée « Laboratoire 
d'Informatique de l'Ecole Polytechnique (LIX) » et nommant M. 
Olivier BOURNEZ directeur de cette unité ;

DECIDE :

Article 1er 

A compter du 6 janvier 2016, il est mis fin aux fonctions de 
Mme Catuscia PALAMIDESSI, directrice adjointe de l’unité 
mixte de recherche susmentionnée, suite à sa démission.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Le président 
Alain FUCHS
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DEC160673DR04 
 
Décision portant nomination de Monsieur Gilbert Lucas, aux fonctions de 
chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de l’unité UMS3676 
intitulée UMS IOGS-CNRS 
 
 
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 DEC142126DGDS approuvant le renouvellement de l'unité 
UMS3676, intitulée UMS IOGS-CNRS, dont le directeur est Monsieur Jean-
Louis MARTIN ; 

Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la 
délégation régionale Ile-de-France Sud ; 

 
 
DECIDE : 
 
Article 1er   
 
Monsieur Gilbert Lucas, IR1, est nommé chargé de sécurité des systèmes 
d’information de l’unité UMS3676 à compter du 14/03/2016. 
 
Article 2  
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 14 mars 2016 
 
 

Pour le président et par délégation, 
Le directeur d’unité 
Jean-Louis MARTIN  
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DEC160959INS2I

Décision portant nomination de Mme Mireille REGNIER aux 
fonctions de directrice par intérim, et de M. Frank VALENCIA, 
directeur adjoint par intérim, de l’unité mixte de recherche 
UMR7161 intitulée « Laboratoire d'Informatique de l'Ecole 
Polytechnique (LIX) »

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

Vu la décision DEC142119DGDS en date du 18 décembre 2014 
portant création et renouvellement des unités mixtes de 
recherche contractualisées et notamment renouvellement de 
l’unité mixte de recherche n°7161 intitulée « Laboratoire 
d'Informatique de l'Ecole Polytechnique (LIX) » et nommant M. 
Olivier BOURNEZ directeur de cette unité ;

Vu la décision DEC152669INS2I en date du 18 décembre 2015 
portant cessation de fonctions de M. Olivier BOURNEZ ;

Vu l’accord de l’Ecole POLYTECHNIQUE ;

Vu l’avis du directeur de l’Institut des Sciences de l’Information 
et de leurs Interactions ;

DECIDE :

Article 1er 

I – A compter du 1er mai 2016, Mme Mireille REGNIER, 
directrice de recherche INRIA, est nommée directrice par 
intérim de l’unité mixte de recherche susmentionnée jusqu’au 
30 juin 2016.

II – A compter de cette même date, M. Frank VALENCIA, chargé 
de recherche au CNRS, est nommé directeur adjoint par 
intérim de l’unité mixte de recherche susmentionnée jusqu’au 
30 juin 2016.



2

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 25 avril 2016

Pour le président et par délégation,
La directrice générale déléguée à la 

science
Anne Peyroche
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DEC160669DR04 
 
Décision portant nomination de Madame Carine Clavaguera, aux 
fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de 
l’unité UMR9168 intitulée Laboratoire de chimie moléculaire 
 
 
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 DEC142119DGDS approuvant le renouvellement de l'unité 
UMR9168, intitulée Laboratoire de chimie moléculaire, dont le directeur est 
Madame Corinne GOSMINI ; 

Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la 
délégation régionale Ile-de-France Sud ; 

 
 
DECIDE : 
 
Article 1er   
 
Madame Carine Clavaguera, CR1, est nommée chargé de sécurité des 
systèmes d’information de l’unité UMR9168 à compter du 14/03/2016. 
 
Article 2  
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 14 mars 2016 
 
 

Pour le président et par délégation, 
Le directeur d’unité 
Corinne GOSMINI  
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07.01.06. DR6/07.01.06.08. 2016/D17



07.01.07. DR7/07.01.07.08. 2016/D18

DEC160707INEE
Décision portant nomination de Mme Feteh-el-Zahar Haichar-
Baya et M. Philippe Normand aux fonctions de directeurs 
adjoints par intérim de l’unité mixte de recherche n°5557 
intitulée « Ecologie microbienne (LEM) »

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

Vu la décision DEC151290DGDS en date du 18 décembre 
2015 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche 
n°5557 intitulée Ecologie microbienne (LEM) et nommant M. 
Yvan Moenne-Loccoz directeur de cette unité ; 

Vu l’accord des partenaires ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

A compter du 1er mars 2016, Mme Feteh-el-Zahar Haichar-
Baya, maître de conférence à l’Université Claude Bernard Lyon 
1, et M. Philippe Normand, directeur de recherche au CNRS, 
sont nommés directeurs adjoints par intérim jusqu’au 30 
septembre 2016.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le

1



Pour le président et par 
déléga
tion,

La directrice générale 
déléguée à la science
Anne Peyroche

2
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DEC160605INSHS

Décision portant nomination de M. Michel Streith aux fonctions 
de directeur adjoint de l’unité de service et de recherche n° 
3550 intitulée Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-
Ferrand

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

Vu la décision DEC121178INSHS en date du 20 avril 2012 
portant création de l’unité de service et de recherche 
intitulée Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-
Ferrand ; 

Vu la décision DEC151011INSHS en date du 4 mai 2015 
portant nomination de           M. Michel Streith aux fonctions de 
directeur adjoint par intérim de l’unité de service et de 
recherche n° 3550 intitulée Maison des Sciences de l'Homme 
de Clermont-Ferrand ;

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

Vu l’avis émis par le comité scientifique de l’unité ; 

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

Vu l’accord des organismes partenaires ;

DECIDE :

Article 1

M. Michel Streith, chargé de recherche au CNRS, est nommé 
directeur adjoint de l’unité de service et de recherche intitulée 
Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand à 
compter du 1er janvier 2016.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS



Fait à Paris, le 5 avril 2016

Pour le président et par délégation,
La directrice générale déléguée à la 

science
Anne Peyroche
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1

DEC160811INSIS

Décision portant nomination de Mme Marie-Paule Besland aux 
fonctions de directrice par intérim du groupement de 
recherche
[GDR3660] intitulé Oxydes fonctionnels : du matériau au 
dispositif (OXYFUN)

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

Vu la décision DEC140017DGDS en date du 13 janvier 2014 
portant création du groupement de recherche intitulé Oxydes 
fonctionnels : du matériau au dispositif (OXYFUN) ;

Vu l’avis du conseil de groupement ;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Marie-Paule Besland, Directrice de recherches au CNRS, 
est nommée directrice par intérim du groupement de 
recherche intitulé Oxydes fonctionnels : du matériau au 
dispositif [OXYFUN – GDR3660] du 11 avril au 31 août 2016.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le

Pour le président et par 
déléga
tion,

La directrice générale 
déléguée à la science
Anne Peyroche
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 1 

DEC160854INC 
 
Décision portant nomination par intérim de M. Gabriel Ferro aux fonctions de 
directeur adjoint de l'unité mixte de recherche UMR5615, intitulée "Laboratoire 
des Multimatériaux et Interfaces (LMI) " 

 
 

LE PRESIDENT, 
 

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

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

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

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

Vu la décision DEC151290DGDS  du 18 décembre 2015 portant renouvellement de 
l’unité mixte de recherche n°5615 intitulée "Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces 
(LMI) "et nommant M. Arnaud Brioude directeur de cette unité ;  

Vu l’accord du partenaire ;  

Vu l’avis du conseil de laboratoire du 9 février 2016 ; 
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er  
 
M. Gabriel Ferro, directeur de recherche au CNRS, est nommé directeur adjoint par 
intérim de l’unité mixte de recherche susvisée, pour la période du 1er avril 2016 au 30 
septembre 2016 en remplacement de M. Christian Brylinski. 
 
Article 2 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

 
 
Fait à Paris, le 15 avril 2016 

 
 Pour le président et par délégation, 

La directrice générale déléguée à la 
science 
Anne Peyroche 
 

 



07.01.08. DR8/07.01.08.08. 2016/D22

DEC160346dr08

Décision portant nomination de M. Sylvain ROGER aux 
fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR7347 
intitulée « Matériaux, Microélectronique, Acoustique, 
Nanotechnologies » - GREMAN 

LE DIRECTEUR, 

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide 
juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 
28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du 
travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction 
publique;

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

Vu l'instruction n° 123273DRH du 28 décembre 2012 relative à 
l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7347, intitulée « Matériaux, 
Microélectronique, Acoustique, Nanotechnologies » - GREMAN, 
dont le directeur est M. Marc LETHIECQ ; 

Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 08 octobre 2012 ;

Considérant que M. Sylvain ROGER a suivi la formation initiale 
d’acmo/assistant de prévention organisée par le Pôle 
Compétences et Formation du CNRS Délégation Centre-
Auvergne-Limousin qui s’est déroulée du 23 au 25 avril 2012 à 
Gif-sur-Yvette et du 22 au 24 octobre 2002 à Orléans.;

DECIDE :  

Article 1er : M. Sylvain ROGER, Technicien de classe supérieure, 
est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de 
l’UMR7347 intitulée « Matériaux, Microélectronique, 
Acoustique, Nanotechnologies » à compter du 1er janvier 2016. 

M. Sylvain ROGER exerce sa mission conformément aux 
articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au 

1



paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des 
dispositions du décret n°82-453 susvisé. 

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

2



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

Fait à Tours, le 16 février 2016                        

Le directeur de l’unité 
Marc LETHIECQ            

Visa du Président de l’Université François Rabelais de Tours
M. Loïc VAILLANT

Visa du délégué régional du CNRS
Eric BUFFENOIR

3
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DEC163106dr08 

Décision portant nomination de M. David CHAULIN aux 
fonctions de personne compétente en radioprotection de 
l’UPR3079 intitulée « Conditions Extrêmes et Matériaux : 
Hautes Températures et Irradiations » 

LA DIRECTRICE,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UPR3079, intitulée « Conditions 
Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation » - 
CEMHTI, dont la directrice est Mme Catherine BESSADA ; 

Vu l’attestation de formation dans le secteur industrie et 
recherche option « Source non scellée et source scellée et 
générateur X » délivrée à M. David CHAULIN  le 18 octobre 
2013 par  CNRS Formation entreprises ;

Vu l’avis favorable du conseil de laboratoire du 14 septembre 
2015

DECIDE :

Article 1er : Nomination

M. David CHAULIN, Technicien, est nommé personne 
compétente en radioprotection pour une durée de 5 ans à 
compter du 1er janvier 2016.

Article 2 : Missions

M. David CHAULIN 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. David CHAULIN 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 Orléans, le 25 janvier 2016

La directrice d’unité
                                                    Catherine BESSADA

Visa du délégué régional du CNRS
M. Eric BUFFENOIR
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DEC163105dr08 

Décision portant nomination de M. Isidro DA SILVA aux 
fonctions de personne compétente en radioprotection de 
l’UPR3079 intitulée « Conditions Extrêmes et Matériaux : 
Hautes Températures et Irradiations » 

LA DIRECTRICE,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UPR3079, intitulée « Conditions 
Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation » - 
CEMHTI, dont la directrice est Mme Catherine BESSADA ; 

Vu l’attestation de formation dans le secteur industrie et 
recherche option « Source non scellée» délivrée à M. Isidro DA 
SILVA  le 20 mars 2015  par CNRS Formation Entreprises ;

Vu l’avis favorable du conseil de laboratoire du 14 septembre 
2015

DECIDE :

Article 1er : Nomination

M. Isidro DA SILVA, Ingénieur d’études, est nommé personne 
compétente en radioprotection pour une durée de 5 ans à 
compter du 1er janvier 2016.

Article 2 : Missions

M. Isidro DA SILVA 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. Isidro DA SILVA 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 Orléans, le 25 janvier 2016

La directrice d’unité
                                                    Catherine BESSADA

Visa du délégué régional du CNRS
M. Eric BUFFENOIR
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DEC163104dr08 

Décision portant nomination de M. Emmanuel VERON aux 
fonctions de personne compétente en radioprotection de 
l’UPR3079 intitulée « Conditions Extrêmes et Matériaux : 
Hautes Températures et Irradiations » 

LA DIRECTRICE,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UPR3079, intitulée « Conditions 
Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation » - 
CEMHTI, dont la directrice est Mme Catherine BESSADA ; 

Vu l’attestation de formation dans le secteur industrie et 
recherche option « Source scellée et générateur X » délivrée à 
M. Emmanuel VERON  le 30 mai 2012  par la Société Progray ;

Vu l’avis favorable du conseil de laboratoire du 14 septembre 
2015

DECIDE :

Article 1er : Nomination

M. Emmanuel VERON, Ingénieur de recherche, est nommé 
personne compétente en radioprotection pour une durée de 5 
ans à compter du 1er janvier 2016.

Article 2 : Missions

M. Emmanuel VERON 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. Emmanuel VERON 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 Orléans, le 25 janvier 2016

La directrice d’unité
                                                    Catherine BESSADA

Visa du délégué régional du CNRS
M. Eric BUFFENOIR
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DEC163103dr08 

Décision portant nomination de Mme Yasmina SIDIBE BEN-
SAHRA aux fonctions de personne compétente en 
radioprotection de l’UPR3079 intitulée « Conditions Extrêmes 
et Matériaux : Hautes Températures et Irradiations » 

LA DIRECTRICE,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UPR3079, intitulée « Conditions 
Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation » - 
CEMHTI, dont la directrice est Mme Catherine BESSADA ; 

Vu l’attestation de formation dans le secteur industrie et 
recherche option «  détention ou gestion de sources 
radioactives non scellées et des sources radioactives scellées 
nécessaires à leur contrôle » et 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 »  Source non scellée et source scellée et 
générateur X » délivrée à Mme Yasmina SIDIBE BEN-SAHRA  
les 20 et 21 mars 2014 par CNRS Formation entreprises;

Vu l’avis favorable du conseil de laboratoire du 14 septembre 
2015

DECIDE :

Article 1er : Nomination

Mme Yasmina SIDIBE BEN-SAHRA, Ingénieure d’études, est 
nommée personne compétente en radioprotection pour une 
durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2016.

Article 2 : Missions



Mme Yasmina SIDIBE BEN-SAHRA exerce les missions prévues 
aux articles R. 4451-110 et suivants du code du travail. 

Article 3 : Communication obligatoire

L’identité et les coordonnées de Mme Yasmina SIDIBE BEN-
SAHRA 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 Orléans, le 25 janvier 2016

La directrice d’unité
                                                    Catherine BESSADA

Visa du délégué régional du CNRS
M. Eric BUFFENOIR
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1

DEC163102dr08 

Décision portant nomination de M. François VIVET, aux 
fonctions de  chargé de sécurité des systèmes d’information 
(CSSI) de l’unité UPR3079 intitulée « Conditions Extrêmes et 
matériaux : Haute Température et Irradiation » - (CEMHTI).

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UPR3079, intitulée « Conditions 
Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation » - 
CEMHTI, dont la directrice est Mme Catherine BESSADA ; 

Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes 
d’information de la délégation régionale Centre Limousin 
Poitou-Charentes ;

DECIDE :

Article 1er  

M. François VIVET, Ingénieur d’études de 1ère classe, est 
nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de 
l’unité UPR3079 à compter du 1er janvier 2016.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 25 janvier 2016

Pour le président et par délégation,
La directrice d’unité



2

Catherine BESSADA
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 1 

DEC163100dr08 
 
 
Décision portant nomination de Mme Sandra ORY aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l’unité UPR3079 intitulée « Conditions Extrêmes et 
matériaux : Haute Température et Irradiation » - CEMHTI  
 
 
LA DIRECTRICE,  
 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application 
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la 
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique; 

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

Vu l'instruction n° 123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des 
assistants de prévention ; 

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
UPR3079, intitulée « Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Température et 
Irradiation » - CEMHTI, dont la directrice est Mme Catherine BESSADA ;  
 

Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 1er octobre 2012 ; 

 

Considérant que Mme Sandra ORY a suivi la formation initiale d’ACMO/Assistant de 
prévention organisée par le CNRS DR08 Délégation Centre Poitou-Charentes les 5, 6 
20 et 21/10/2009 et les 12-13/11/2009 à Orléans. 
 
 
 
DECIDE :   
 
 
Article 1er : Mme Sandra ORY, Technicienne de classe normale, est nommée aux 
fonctions d’assistante de prévention au sein de l'unité UPR3079 intitulée « Conditions 
Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation » à compter du 1er janvier 2016. 
 
Mme Sandra ORY 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 ORY est 
placée directement sous l’autorité du directeur d’unité. 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
Fait à Orléans, le  25 janvier 2016 
   
  
 
 
 La directrice de l’unité 
 Catherine BESSADA                
 
 
 
 
 
Visa du délégué régional du CNRS 
Eric BUFFENOIR 
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DEC163099dr08 
 
 
Décision portant nomination de Mme Rachelle OMNEE aux fonctions d’assistante 
de prévention au sein de l’unité UPR3079 intitulée « Conditions Extrêmes et 
matériaux : Haute Température et Irradiation » - CEMHTI  
 
 
LA DIRECTRICE,  
 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application 
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la 
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique; 

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

Vu l'instruction n° 123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des 
assistants de prévention ; 

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
UPR3079, intitulée « Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Température et 
Irradiation » - CEMHTI, dont la directrice est Mme Catherine BESSADA ;  
 

Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 1er octobre 2012 ; 

 

Considérant que Mme Rachelle OMNEE a suivi la formation initiale d’ACMO/Assistant 
de prévention organisée par le CNRS DR08 Délégation Centre Poitou-Charentes les 6-
7, 16-17, 27-28 juin et 08 juillet 2011 à Orléans. 
 
 
 
DECIDE :   
 
 
Article 1er : Mme Rachelle OMNEE, Assistante-Ingénieure, est nommée aux fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l'unité UPR3079 intitulée « Conditions Extrêmes et 
Matériaux : Haute Température et Irradiation » à compter du 1er janvier 2016. 
 
Mme Rachelle OMNEE 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 Rachelle OMNEE est 
placée directement sous l’autorité du directeur d’unité. 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
Fait à Orléans, le  25 janvier 2016 
   
  
 
 
 La directrice de l’unité 
 Catherine BESSADA                
 
 
 
 
 
Visa du délégué régional du CNRS 
Eric BUFFENOIR 
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DEC163098dr08 
 
 
Décision portant nomination de Mme Yasmina BEN-SAHRA aux fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l’unité UPR3079 intitulée « Conditions 
Extrêmes et matériaux : Haute Température et Irradiation » - CEMHTI  
 
 
LA DIRECTRICE,  
 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application 
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la 
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique; 

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

Vu l'instruction n° 123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des 
assistants de prévention ; 

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
UPR3079, intitulée « Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Température et 
Irradiation » - CEMHTI, dont la directrice est Mme Catherine BESSADA ;  
 

Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 1er octobre 2012 ; 

 

Considérant que Mme Yasmina BEN SAHRA a suivi la formation initiale 
d’ACMO/Assistant de prévention organisée par le CNRS DR08 Délégation Centre 
Poitou-Charentes les 6-7, 16-17, 27-28 juin et 08 juillet 2011 à Orléans. 
 
 
 
DECIDE :   
 
 
Article 1er : Mme Yasmina BEN-SAHRA, Ingénieure d’études, est nommée aux 
fonctions d’assistante de prévention au sein de l'unité UPR3079 intitulée « Conditions 
Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation » à compter du 1er janvier 2016. 
 
Mme Yasmina BEN-SAHRA 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 Yasmina BEN-
SAHRA est placée directement sous l’autorité du directeur d’unité. 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
Fait à Orléans, le  25 janvier 2016 
   
  
 
 
 La directrice de l’unité 
 Catherine BESSADA                
 
 
 
 
 
Visa du délégué régional du CNRS 
Eric BUFFENOIR 
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DEC160720dr08

Décision portant nomination de Mme Karine MUSSET aux 
fonctions d’assistant de prévention au sein de l’unité UMR7261 
intitulée « Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte » - 
IRBI

LE DIRECTEUR, 

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide 
juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 
28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du 
travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction 
publique;

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

Vu l'instruction n° 123273DRH du 28 décembre 2012 relative à 
l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7261 intitulée « Institut de 
recherche sur la biologie de l’insecte » - IRBI dont le directeur 
est M. David GIRON ; 

Vu l’avis du conseil de l’UMR7261 en date du 19 mars 2015 ;

Considérant que Mme Karine MUSSET a suivi la formation 
initiale d’assistant de prévention organisée par l’Université de 
Rennes du 16 mars au 03 avril 2015 ;

DECIDE :  

Article 1er : Mme Karine MUSSET, Technicienne, est nommée 
aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR7261 
intitulée « Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte » à 
compter du 1er janvier 2016. 

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

1



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

2



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

Fait à Tours, le  24 mars 2016

Le directeur de l’unité 
David GIRON            

Visa du Président de l’Université François Rabelais
M. Loïc VAILLANT

Visa du délégué régional du CNRS
Eric BUFFENOIR

3
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1

DEC160509dr08 

Décision portant nomination de M. Philippe GAYRAL, aux 
fonctions de  chargé de sécurité des systèmes d’information 
(CSSI) de l’unité UMR7261 intitulée "Institut de Recherche sur 
la Biologie de l’Insecte" - IRBI.

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7261 intitulée "Institut de 
Recherche sur la Biologie de l’Insecte" - IRBI, dont le directeur 
est M. David GIRON ; 

Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes 
d’information de la délégation régionale Centre Limousin 
Poitou-Charentes ;

DECIDE :

Article 1er  

M. Philippe GAYRAL, Maître de conférence, est nommé chargé 
de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR7261 à 
compter du 1er janvier 2016.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 24 mars 2016

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



2

David GIRON
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1

DEC160409DR15    

Décision portant nomination de Mme Zenaida TUCSNAK, aux 
fonctions de chargée de sécurité des systèmes d'information 
(CSSI) de l'UMR5319 intitulée Passages

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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
création de l’UMR5319, intitulée Passages, dont la directrice 
est Béatrice Collignon ;

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

DECIDE :

Article 1er  

Mme Zenaida TUCSNAK, ingénieure de recherche 2ème classe, 
est nommée chargée de sécurité des systèmes d’information 
de l’UMR5319 intitulée Passages à compter du 1er janvier 
2016.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 19 février 2016

Pour le président et par délégation,
La directrice d’unité
Béatrice Collignon



07.01.15. DR16/07.01.15.08. 2016/D38
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DEC160691INSIS

Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. 
Eric Leclerc, directeur par intérim de l’unité mixte 
internationale UMI2820 intitulée Laboratory for Integrated 
Micro Mechatronics Systems (LIMMS)

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

Vu la décision DEC151295DGDS en date du 18 décembre 2015 
portant renouvellement de l’unité mixte internationale n°2820 
intitulée Laboratory for Integrated Micro Mechatronics Systems 
(LIMMS) et nommant M. Dominique Collard, directeur de cette 
unité ; 

Vu l’accord du partenaire ;

DECIDE :

Article 1er 

I.  Il est mis fin aux fonctions de M. Dominique 
Collard, directeur de l’unité mixte internationale susvisée, 
appelé à d’autres fonctions à compter du 1er avril 2016.

II.  A compter de cette même date, M. Eric Leclerc, 
Directeur de recherches au CNRS, est nommé directeur par 
intérim de l’unité mixte internationale susvisée jusqu’au 30 
septembre 2016.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le

Pour le président et par 
déléga



tion,
La directrice générale 
déléguée à la science
Anne Peyroche 
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DEC160098DR17 
 
Décision portant nomination de M. Dominique Marie aux fonctions d’assistant de 
prévention partagé au sein de la FR2424 intitulée Station biologique de Roscoff et  
de l’UMR7144 intitulée Adaptation et diversité en milieu marin 
 
LES DIRECTEURS,  
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application 
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la 
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique; 

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

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

Vu la décision DEC08A005DSI du 19 décembre 2008 portant renouvellement de la 
fédération de recherche n°2424 intitulée Station biologique de Roscoff et nommant M. 
Bernard Kloareg en qualité de directeur ; 

Vu la décision DEC08A012DSI du 19 décembre 2008 portant renouvellement de l’unité 
mixte n°7144 intitulée Adaptation et diversité en milieu marin et nommant M. François 
Lallier en qualité de directeur ; 

Vu l’avis du conseil de la FR24241 en date du 01 juillet 2015 ; 

Vu l’avis du conseil de l’UMR71441 en date du 01 juillet 2015 ; 

Considérant que M. Dominique Marie a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée en janvier 2005 ; 

Considérant que les deux unités, dont les activités n’impliquent pas de risques 
spécifiques, sont localisées dans le même bâtiment. 
 
DECIDE :   
 
Article 1er : M. Dominique Marie est nommé aux fonctions d’assistant de prévention 
partagé au sein de la FR2424 intitulée Station biologique de Roscoff et de l’UMR7144 
intitulée Adaptation et diversité en milieu marin, à compter du 01 janvier 2016. 
 
M. Dominique Marie exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des 
dispositions du décret n°82-453 susvisés. 
 
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention partagé, M. Dominique 
Marie, est placé sous l’autorité du directeur d’unité de la FR2424 ou  de l’UMR7144 (il 
s’agit de l’UMR dans laquelle l’AP nommé est affecté en tant qu’agent) 
 
 

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



 2

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

Fait à Roscoff, le 08 avril 2016 
 
 
 
Le directeur de la FR2424                             Le directeur de l’UMR7144 
 
 
Bernard KLOAREG                    François LALLIER 
    

 
 

Visa de la déléguée régionale du CNRS 
 
 
Clarisse DAVID 
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DEC160206DR17

Décision portant nomination de M. Daniel Poher aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de la fédération de recherche 
FR2424 intitulée Station biologique de Roscoff

LE DIRECTEUR, 

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide 
juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 
28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du 
travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction 
publique;

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

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

Vu la décision DEC08A005DSI du 19 décembre 2008 nommant 
M. Bernard Kloareg,  directeur de la fédération de recherche 
n°2424 intitulée Station biologique de Roscoff;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 22 octobre 2015 ;

Considérant que M. Daniel Poher a suivi la formation initiale 
d’assistant de prévention organisée par la Délégation Rhône-
Auvergne du 25 au 27 janvier 2006 et du 15 au 17 février 
2006,

DECIDE : 

Article 1er : M. Daniel Poher, assistant de prévention, est 
nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de la 
fédération de recherche du CNRS n°2424, à compter du 01 
janvier 2016.

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

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

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

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



Fait à Roscoff, le 08 avril 2016             Le directeur de l'unité
  
        Bernard KLOAREG

Visa de la déléguée régionale du CNRS

Clarisse DAVID

2
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DEC152123INSIS

Décision portant nomination de Madame Sophie SAKKA aux 
fonctions de chargée de mission

LE PRÉSIDENT,

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

Vu le décret du 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 ;

DÉCIDE :

Article 1er 

Madame Sophie SAKKA, Maître de conférences classe normale 
à l’Université de Poitiers, est nommée chargée de mission 
auprès du président pour l’Institut des Sciences de l’Ingénierie 
et des Systèmes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Sa 
mission a pour objet de suivre les activités de recherche en 
robotique.

Pour l'exercice de cette mission, Madame Sophie SAKKA 
demeure affectée à 
l’UMR6597 - Institut de recherche en Communications et 
Cybernétique de Nantes - IRCCyN. 

Article 2

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, Madame Sophie 
SAKKA 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 Bretagne-Pays de la Loire.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.



 

Fait à Paris, le 

Le président
Alain Fuchs



07.01.17. DR18/07.01.17.08. 2016/D46

DEC160049DR18

Décision portant cessation de fonctions de M. Jean-
Jacques LEDEE, agent chargé de la mise en œuvre des 
règles d’hygiène et de sécurité (ACMO) / assistant de 
prévention (AP) au sein de l’unité UMR8522 intitulée 
Physicochimie des Processus de Combustion et de 
l’Atmosphère

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 DEC06D099DR18 du 31/03/2006 portant 
nomination de M. Jean-Jacques LEDEE aux fonctions 
d’ACMO / d’AP,

DECIDE : 

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’agent chargé de 
la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité 
(ACMO) / d’assistant de prévention (AP) exercées par M. 
Jean-Jacques LEDEE, dans l'unité du CNRS n°8522, à 
compter du 01/01/2016.

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

Fait à Lille, le 20 janvier 2016

  Le directeur de l'unité
              Laurent GASNOT

1

            Délégation
            Nord Pas de Calais et 
Picardie

www.cnrs.fr
Espace Recherche et Innovation
2, rue des Canonniers CS 60009
59046 LILLE Cedex



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Françoise PAILLOUS

Visa du Président de l’université de Lille1 Sciences et 
Technologies
Philippe ROLLET

2
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DEC160638DR18

Décision portant cessation de fonctions de Mme Carine 
AVONDO, agent chargé de la mise en œuvre des règles 
d’hygiène et de sécurité (ACMO) / assistante de 
prévention (AP) au sein de l’unité FRE3580 intitulée Génie 
Enzymatique et Cellulaire 

Le DIRECTEUR 

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

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié 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 DEC07D028DR18 du 14/12/2007 portant 
nomination de Mme Carine AVONDO aux fonctions 
d’ACMO / d’AP,

DECIDE : 

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’agent chargé de 
la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité 
(ACMO) / d’assistante de prévention (AP) exercées par 
Mme Carine AVONDO, dans l'unité du CNRS n°3580, à 
compter du 01/02/2016.

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

Fait à Lille, le 11/03/2016

Le directeur de l'unité
Karsten HAUPT

Visa de la déléguée régionale du CNRS
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DEC160652DR18

Décision portant nomination de M Renaud LIMELETTE aux 
fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR 8025 
intitulée Centre d’Histoire Judiciaire 

LE DIRECTEUR, 

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide 
juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 
28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du 
travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction 
publique;

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

Vu l'instruction n° 123273DRH du 28 décembre 2012 relative à 
l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision n° DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 
portant renouvellement de l’unité mixte n° 8025 intitulée 
Centre d’Histoire Judicaire et nommant M. Farid LEKEAL en 
qualité de directeur ;

Considérant que M. Renaud LIMELETTE 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 28/11/12,

DECIDE :  

Article 1er : M. Renaud LIMELETTE est reconduit dans sa 
nomination, aux fonctions d’assistant de prévention au sein de 
l’UMR 8025 intitulée Centre d’Histoire Judiciaire, à compter du 
01/01/2015. 

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

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

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

Fait à Lille, le 15/03/2016 Le directeur de 
l’unité 

1
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DEC160648DR18

Décision portant cessation de fonctions de M. Benoit 
FOLIGNE, agent chargé de la mise en œuvre des règles 
d’hygiène et de sécurité (ACMO) / assistant de prévention 
(AP) au sein de l’unité 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 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 DEC130888DR18 du 13/03/2013 portant 
nomination de M. Benoit FOLIGNE aux fonctions d’ACMO / 
d’AP,

DECIDE : 

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’agent chargé de 
la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité 
(ACMO) / d’assistant(e) de prévention (AP) exercées par 
M. Benoit FOLIGNE, dans l'unité du CNRS n °8204, à 
compter du 05/12/2015.

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

Fait à, Lille le 14/03/2016

  Le directeur de l'unité
           Camille LOCHT
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07.01.18. DR19/07.01.18.08. 2016/D50

DEC160962INSHS

Décision mettant fin à la mission de chargé de mission de M. 
Basudeb CHAUDHURI.

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

Vu la décision n° 100001DAJ portant création et organisation 
des instituts et fixant la liste des sections et des commissions 
interdisciplinaires concernées par leurs activités 

Sur proposition du Directeur de l’Institut des Sciences 
Humaines et Sociales,

DECIDE :

Article 1er 

Il est mis fin, à compter du 30 avril 2016, aux fonctions de 
chargé de mission, pour l’Institut des Sciences Humaines et 
Sociales, exercées par M. Basudeb CHAUDHURI auprès du 
président du CNRS en tant que chargé de mission en charge 
du point de contact national pour le défi 6 SHS dans le cadre 
du programme Horizon 2020.
M. Basudeb CHAUDHURI occupera un poste d’expert national 
détaché auprès de la Commission européenne à partir du 1er 
mai 2016.

Article 2

La présente décision sera mise en œuvre par la délégation 19 
– Normandie.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 



Le Président
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 1

DEC160258DR19 
 

Décision portant nomination de Mme Céline COLANGE aux fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l’unité mixte UMR 6266 intitulée IDEES. 
 

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°DEC122742DSI portant renouvellement de l’unité mixte n°UMR 6266 
intitulée IDEES et nommant M Michel BUSSI en qualité de directeur ; 

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 17 février 2014 ; 

Considérant que Mme Céline COLANGE a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par l’Université de Rouen du13/04/2015 au 15/04/2015, 
 

DECIDE :  
 

Article 1er : Mme Céline COLANGE, Ingénieur de recherche 2ème classe, est nommée 
aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l'unité mixte n°6266 intitulée 
IDEES, à compter du 16 avril 2015. 
 

Mme Céline COLANGE 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 Céline COLANGE est 
placée directement sous l’autorité du directeur d’unité. 
 

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

Fait à CAEN, le 9 février 2015 
 

 Le directeur de l'unité 
       Michel BUSSI 

 
 
 

Visa du délégué régional du CNRS Visa du président de l’Université  
 

                                                 
1 Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…) 
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DEC160760DR19

Décision portant cessation de fonctions de Mme Soizic 
Milhoud-Aussant, agent chargé de la mise en œuvre des 
règles d’hygiène et de sécurité (ACMO) au sein de l’unité 
MOY1900 intitulée Délégation Normandie.

LE DELEGUE

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

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

Vu la circulaire MFPF1122325C du 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 DEC090105DR19 du 9 avril 2009 portant 
nomination de Mme Soizic Milhoud-Aussant aux fonctions 
d’ACMO,

DECIDE : 

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’agent chargé de 
la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité 
(ACMO) exercées par Mme Soizic Milhoud-Aussant, dans 
l'unité du CNRS n°MOY1900, à compter du 1er avril 2016.

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

Fait à CAEN, le 24 mars 2016

  Le Délégué Régional
                   Vincent GOUJON

1



07.02.18.08. 2016/D54

DEC160640IN2P3

Décision portant nomination de M. Philippe Laborie aux 
fonctions de chargé de mission

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

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

DECIDE :

Article 1er 

M. Philippe Laborie, Ingénieur de recherche de 1ère classe, est 
nommé chargé de mission auprès du président pour l’Institut 
National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules, 
du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017. Sa mission a pour 
objet les projets et la qualité.

Pour l'exercice de cette mission, M. Philippe Laborie demeure 
affecté au laboratoire de physique corpusculaire de Caen.

Article 2

Du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, M. Philippe Laborie, 
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 Normandie.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 



Le président
Alain Fuchs



07.01.19. DR20/07.01.19.08. 2016/D55

DEC160875DR20

Décision portant cessation de fonctions de Mme Cécile 
Dimur, agent chargé de la mise en œuvre des règles 
d’hygiène et de sécurité (ACMO) / assistante de 
prévention (AP)1 au sein de l’unité UMR7293 intitulée 
Laboratoire Joseph-Louis LAGRANGE (ex UMR6265_ 
FIZEAU)

LE DIRECTEUR

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du 
guide juridique d’application des dispositions du décret 
n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à 
la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale 
dans la fonction publique;

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

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

Vu la décision DEC100005DR20 du 30 septembre 2009 
portant nomination de Mme Cécile Dimur aux fonctions 
d’ACMO / d’AP,

DECIDE : 

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’agent chargé de 
la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité 
(ACMO) / d’assistante de prévention (AP) exercées par 
Mme Cécile Dimur, dans l'unité du CNRS n°UMR7293, à 
compter du 01/04/2016.

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

1 Dans certains cas, la dénomination d'ACMO doit être maintenue à 
titre transitoire. Plus précisément, si la décision de nomination était 
une décision de nomination d'ACMO, vous devrez utiliser le vocable 
"ACMO"

1



Fait à Nice, le 04/04/2016

  Le directeur de l'unité
         Philippe Stee

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Béatrice Saint-Cricq

Visa du chef d'établissement partenaire 
Président de l’Université de Nice Sophia Antipolis

Visa du directeur de l’OCA
Thierry Lanz
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07.01.20. Administration centrale/07.01.20.08. 2016/D57



D58

Le Président

DEC160739DAJ
Décision portant nomination de Mme Séverine 
Gendreau aux fonctions de responsable du pôle 
pilotage de la mission pilotage et relations avec les 
délégations régionales et les instituts (MPR)

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 DEC100178DAJ du 1er octobre 2010 
portant organisation de la mission pilotage et 
relations avec les délégations régionales et les 
instituts ;

Vu la décision DEC141223DAJ du 25 avril 2014 portant 
nomination de Mme Séverine Gendreau aux fonctions 
de responsable par intérim du pôle pilotage de la 
mission pilotage et relations avec les délégations 
régionales et les instituts (MPR) ;

DECIDE :

Art. 1er. – Madame Séverine Gendreau est nommée 
responsable du pôle pilotage de la MPR à compter du 
1er mars 2016.

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

Fait à Paris, le 5 avril 2016

Alain Fuchs
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Le Président

DEC160708DAJ
Décision portant nomination de M. Volker Beckmann 
aux fonctions de directeur adjoint scientifique de 
l’Institut national de physique nucléaire et de 
physique des particules (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 DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 
modifiée portant création et organisation des instituts 
et fixant la liste des sections et des commissions 
interdisciplinaires concernées par leur activité ;

Sur proposition du directeur de l’IN2P3 ;

DÉCIDE :

Art. 1er. – A compter du 1er mai 2016, M. Volker 
Beckmann, ingénieur de recherche, est nommé 
directeur adjoint scientifique de l’IN2P3, en charge du 
domaine « Calcul et Données ».

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

Fait à Paris, le 12 avril 2016

Alain Fuchs



07.01.22. Instituts/07.01.22.08. 2016/D60

Le Président

DEC160592DAJ
Décision portant nomination de M. Jean-Luc Biarrotte aux 
fonctions de directeur adjoint scientifique de l’Institut 
national  de physique nucléaire et physique des particules 
(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 DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée 
portant création et organisation des instituts et fixant la 
liste des sections et des commissions interdisciplinaires 
concernées par leur activité ;

Sur proposition de du directeur de l’IN2P3 ;

DECIDE :

Art. 1er. – A compter du 1er avril 2016, M. Jean-Luc Biarotte, 
ingénieur de recherche, est nommé aux fonctions de 
directeur adjoint scientifique de l’IN2P3 en charge du 
domaine « Accélérateurs et Technologies ».

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

Fait à Paris, le 12 avril 2016

Alain Fuchs
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Le Président

DEC160591DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de M. 
Sylvain David aux fonctions de directeur adjoint 
scientifique de l’Institut national  de physique nucléaire et 
physique des particules (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 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 DEC140438DAJ du 11 février 2014 portant 
nomination de M. Sylvain David aux fonctions de directeur 
adjoint scientifique de l’IN2P3 ;

Sur proposition de du directeur de l’IN2P3 ;

DECIDE :

Art. 1er. – Il est mis fin aux fonctions de M. Sylvain David, 
directeur adjoint scientifique de l’IN2P3 en charge des 
accélérateurs et des recherches aux interfaces, à compter 
du 1er avril 2016.

Art. 2. – A compter du 1er avril 2016, M. Sylvain David est 
nommé aux fonctions de directeur adjoint scientifique de 
l’IN2P3 en charge de l’interdisciplinarité.

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

Fait à Paris, le 12 avril 2016

Alain Fuchs
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07.02.02. DR2/07.02.02.08. 2016/D71

1 

DEC160093DR02 
 
Décision donnant délégation de signature à Monsieur Guillaume ACHAZ, 
directeur de l’unité GDR3765 intitulée Approche interdisciplinaire de 
l’Evolution Moléculaire (AEIM), par la déléguée régionale en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire 
  
 
LA DELEGUEE REGIONALE, 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés ;  
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles 
applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à 
l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ; 
Vu la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;  
Vu la décision n° 100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ; 
Vu la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables 
des marchés au CNRS ; 
Vu la décision n° 111332DAJ du 24 juin 2011 nommant Christine d’Argouges 
déléguée régionale pour la circonscription Paris B à compter du 1er octobre 
2011 ;  
Vu la décision n° DEC151308DGDS du 18 décembre 2015 portant création de 
l'unité GDR3765, intitulée Approche interdisciplinaire de l’Evolution 
Moléculaire (AEIM), dont La directeur est Monsieur Guillaume ACHAZ ;  
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à Mr Guillaume Achaz, directeur de l'unité GDR3765, à 
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, 
les actes suivants : 

1. les marchés et commandes, nécessaires à l’approvisionnement et au 
fonctionnement de l’unité, d’un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 
modifié1, à la date de signature de l’acte ; 

2. les ordres de mission (en respectant les règles du CNRS en ce qui 
concerne les pays à risque) ainsi que les bons de transport afférents 
présentés aux agences agréées par la délégation. 

 

                                                 
1 Soit 135 000 Euros HT au 01/01/2016 



2 

 
 
 
Article 2 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Mr Guillaume Achaz, délégation de 
signature est donnée à Madame Maud Tenaillon, Directrice de recherche aux 
fins mentionnées à l'article 1er. 
 
Article 3 
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de 
changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de 
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité. 
 
Article 4 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Paris, le 22 janvier 2016 
 
 
 
 

    La déléguée régionale 
    Christine d’Argouges 
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DEC152712DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Pascal CHABERT, 
directeur de l’unité UMR7648 intitulée Laboratoire de physique des plasmas, 
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
  
 
LA DELEGUEE REGIONALE, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de 
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics ; 
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation 
des circonscriptions administratives du CNRS ;  
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ; 
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de 
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité 
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ; 
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 
Vu la décision DEC121623DAJ du 1er juin 2012 nommant Madame Véronique 
DEBISSCHOP déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Sud à 
compter du 1er juin 2012 ; 
 
Vu la décision DEC142119DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2015, de l’unité UMR7648, intitulée « Laboratoire de physique des plasmas », 
dont le directeur est Monsieur Pascal CHABERT ;  
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Monsieur Pascal CHABERT, directeur de l'unité UMR7648, 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 Pascal CHABERT, délégation de 
signature est donnée à Madame Pascale HENNEQUIN, directrice de recherche, 
Monsieur Dominique DELCOURT, directeur de recherche, Madame Dominique 
FONTAINE, directrice de recherche, et Monsieur Edouard BOUCHET, ingénieur 
d'étude, aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 
 

Article 3  
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la 
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires 
ou du non-renouvellement de l'unité. 
 

Article 4  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2016 
 
 

Véronique DEBISSCHOP 
Déléguée régionale Ile-de-France Sud 

 

 

 
Monsieur Pascal CHABERT  Madame Pascale HENNEQUIN 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Dominique DELCOURT  
 
 
 
 
 
 
 
Madame Dominique FONTAINE 
 
 
 
 
 
Monsieur Edouard BOUCHET 



D74

1 

DEC152713DR04   
 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés de l’unité UMR7648 
intitulée Laboratoire de physique des plasmas 
  
 
 
LE DIRECTEUR D’UNITE, 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés 
par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics ;  

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

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de 
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 susvisée ; 
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 
Vu la décision DEC142119DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2015, de l’unité UMR7648, intitulée «  Laboratoire de physique des plasmas », 
dont le directeur est Monsieur Pascal CHABERT ; 
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Madame Pascale HENNEQUIN, directrice de recherche, à 
l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses 
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la 
décision DEC153351DAJ susvisée. 
 

Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Pascale HENNEQUIN, délégation 
est donnée à Monsieur Dominique DELCOURT, directeur de recherche, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision. 
 

Article 3  
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Pascale HENNEQUIN et de 
Monsieur Dominique DELCOURT, délégation est donnée à Madame Dominique 
FONTAINE, directrice de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision. 
 

Article 4  
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Pascale HENNEQUIN, de 
Monsieur Dominique DELCOURT et de Madame Dominique FONTAINE, délégation 
est donnée à Monsieur Edouard BOUCHET, ingénieur d'étude, aux fins mentionnées 
à l'article 1er de la présente décision. 
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Article 5  

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

Article 6  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2016 
 
 
 
 

 Le directeur d’unité 
Monsieur Pascal CHABERT 

 
 
 
Madame Pascale HENNEQUIN Monsieur Dominique DELCOURT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Dominique FONTAINE 
 
 
 
 
Monsieur Edouard BOUCHET 
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DEC163034DR05 
 

Décision portant délégation de signature à M. Jean-François Huchet et Mme 
Claire Le Poulennec pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UPS2999 intitulée Réseau Asie et 
Pacifique  
 
 

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 DEC133030DGDS du 20 décembre 2013 approuvant le renouvellement 
de l'unité UPS2999, intitulée « Réseau Asie et Pacifique » dont le directeur est M. 
Sébastien Lechevalier ;  
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à M. Jean-François Huchet, directeur-adjoint, PU et Mme Claire 
Le Poulennec, secrétaire générale, IE2 de l’unité, à l'effet de signer au nom du 
directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne 
responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ 
susvisée1. 
 

Article 2 
 

Cette délégation de signature prend effet à compter du 4 janvier 2016 et prend fin 
automatiquement en cas de changement de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de 
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité. 
 

Article 3 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 

Fait à Paris, le 13 janvier 2016 
 
 

               Le directeur d’unité 
                                                       Sébastien LECHEVALIER 
 

                                                 
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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DEC160853DR05

Décision portant délégation de signature à Mme Carole 
Brugeilles, Mme Laure Pitti, et Mme Violaine Roussel pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des 
marchés (DU) de l’unité UMR7217 intitulée Centre de 
Recherches Sociologiques et Politiques de Paris (CRESPPA)

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°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les 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° DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 
approuvant le renouvellement de l'unité, UMR7217 intitulée 
Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris 
(CRESPPA), dont le directeur est M. Hervé Serry ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Carole Brugeilles, PU2, Mme 
Laure Pitti, MC et Mme Violaine Roussel, PU, à l'effet de signer 
au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions 
relevant de ses attributions de personne responsable des 
marchés en application de l'article 2.I de la décision 
DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2

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

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 6 avril 2016

       Le directeur d’unité
  Hervé Serry
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DEC160852DR05

Décision portant délégation de signature à M. Hervé Serry, 
directeur de l’unité UMR7217 intitulée Centre de Recherches 
Sociologiques et Politiques de Paris (CRESPPA), par le délégué 
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

Vu la décision n° 132119DAJ du 2 septembre 2013 nommant 
Philippe Cavelier délégué régional pour la circonscription Ile-
de-France Ouest et Nord, à compter du 2 septembre 2013 ;

Vu la décision n° DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 
approuvant le renouvellement de l'unité, UMR7217 intitulée 
Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris 
(CRESPPA), dont le directeur est M. Hervé Serry ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Hervé Serry, directeur de l'unité 
UMR7217, 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. Hervé Serry, 
délégation de signature est donnée à Mme Carole Brugeilles, 
PU2, Mme Laure Pitti, MC et Mme Violaine Roussel, PU, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC140151DR05 du 2 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 Meudon, le 6 avril 2016

  Le délégué régional
  Philippe Cavelier

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC163033DR05 
 

Décision portant délégation de signature à M. Sébastien Lechevalier, directeur de 
l’unité UPS2999 intitulée Réseau Asie et Pacifique, par le délégué régional en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire 
  
 

LE DELEGUE REGIONAL, 
 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de 
l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ; 

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de 
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité 
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ; 

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

Vu la décision n° 132119DAJ du 2 septembre 2013 nommant Philippe Cavelier 
délégué régional pour la circonscription Ile-de-France Ouest et Nord, à compter du 2 
septembre 2013 ; 

Vu la décision DEC133030DGDS du 20 décembre 2013 approuvant le renouvellement 
de l'unité UPS2999, intitulée « Réseau Asie et Pacifique » dont le directeur est M. 
Sébastien Lechevalier ;  
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à M.  Sébastien Lechevalier, directeur de l'unité UPS2999, à 
l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants : 

1. les marchés 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. Sébastien Lechevalier, délégation de 
signature est donnée à M. Jean-François Huchet, PU et Mme Claire Le Poulennec, IE2, 
aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 

Article 3 
 

Cette délégation de signature prend effet à compter du 4 janvier 2016 et prend fin 
automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité. 
 

Article 4 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 

Fait à Meudon, le 12 janvier 2016 
 
 
 
 

    Le délégué régional 
    Philippe Cavelier 
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DEC160907DR07
Décision portant modification de la décision n° DEC160279DR07 du 1 janvier
2016 portant délégation de signature à M. Mathieu DISANT, directeur par intérim
de l'unité UMR5137 intitulée Centre de Recherches Critiques sur le Droit, par le
délégué régional  en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

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

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles
applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à
l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises
au code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de
pouvoir conférant la qualité d'ordonnateurs secondaires aux délégués
régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur
qualité d'ordonnateurs secondaires aux directeurs d'unités de leur
circonscription ;

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

Vu la décision DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 nommant Frédéric
Faure délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne à compter du
15 janvier 2013 ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5137, intitulée Centre de Recherches Critiques
sur le Droit, dont le directeur par intérim est M. Mathieu DISANT ;
Vu la décision DEC160279DR07 du 1 janvier 2016 donnant délégation de
signature à M. Mathieu DISANT, directeur de l'unité UMR5137 intitulée Centre
de Recherches Critiques sur le Droit, par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire ;

1



Décide

Article 1er

L'article 2 de la décision n° DEC160279DR07 du 1er Janvier 2016 susvisée
est modifié comme suit :

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Mathieu DISANT, délégation de
signature est donnée à M. Olivier LECLERC, Chargé de recherche, aux fins
mentionnées à l'article 1er.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er mars 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure

2
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DEC160924DR07
Décision portant délégation de signature à Mme Christine BERTHAUD,
directrice de l'unité UMS3668 intitulée Centre de communication scientifique
directe, par le délégué régional  en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

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

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles
applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à
l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises
au code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de
pouvoir conférant la qualité d'ordonnateurs secondaires aux délégués
régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur
qualité d'ordonnateurs secondaires aux directeurs d'unités de leur
circonscription ;

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

Vu la décision DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 nommant Frédéric
Faure délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne à compter du
15 janvier 2013 ;

Vu la décision DEC133492DIST du 18 décembre 2015, portant création de
l'unité UMS3668, intitulée Centre de communication scientifique directe, dont
la directrice est Mme Christine BERTHAUD ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Christine BERTHAUD, directrice de l'unité
UMS3668, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité,
les actes suivants :

1· les marchés publics et commandes, conclus conformément aux
règles de la commande publique, nécessaires à l'approvisionnement
et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal
au seuil fixé à l'article 7.1 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre
2005¹ susvisé et dans la limite des crédits de l'unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine BERTHAUD,
délégation de signature est donnée à M. Yannick BARBORINI, Ingénieur
d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC140866DR07 du 1er janvier 2014 donnant délégation de
signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4

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

Article 5

¹ Soit jusqu'à 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er avril 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure

2
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DEC160898DR07
Décision portant délégation de signature à M. Pierre SCHIANO, directeur de
l'unité UMR6524 intitulée Laboratoire magmas et volcans, par le délégué
régional  en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

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

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles
applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à
l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises
au code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de
pouvoir conférant la qualité d'ordonnateurs secondaires aux délégués
régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur
qualité d'ordonnateurs secondaires aux directeurs d'unités de leur
circonscription ;

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

Vu la décision DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 nommant Frédéric
Faure délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne à compter du
15 janvier 2013 ;

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015, portant prolongation
de l'unité UMR6524, intitulée Laboratoire magmas et volcans, dont le directeur
est M. Pierre SCHIANO ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pierre SCHIANO, directeur de l'unité UMR6524, à
l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :

1· les marchés publics et commandes, conclus conformément aux
règles de la commande publique, nécessaires à l'approvisionnement
et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal
au seuil fixé à l'article 7.1 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre
2005¹ susvisé et dans la limite des crédits de l'unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre SCHIANO, délégation de
signature est donnée à M. Olivier ROCHE, Chargé de recherche, M. Didier
LAPORTE, Directeur de recherche, et à Mme Audrey CHAZAL, Ingénieure
d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC141815DR07 du 12 juin 2014 donnant délégation de
signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4

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

Article 5

¹ Soit jusqu'à 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 18 avril 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure

2
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1

DEC160722dr08

Décision portant délégation de signature à M. Nicolas 
PROUTEAU pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7302 
intitulée « Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation 
Médiévale » - CESCM

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC151309DGDS modifiée du 18 décembre 
2015 portant prolongation de l'unité UMR7322, intitulée 
« Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale » - 
CESCM dont le directeur est M. Martin AURELL ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Nicolas PROUTEAU, 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 M. Nicolas PROUTEAU, 
délégation est donnée à Mme Estelle INGRAND-VARENNE, 

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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Ingénieure d’études aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Nicolas PROUTEAU 
et de Mme Estelle INGRAND-VARENNE, délégation est donnée 
à Mme Lalasoa RAYNAUD, Assistante-Ingénieure d’études aux 
fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS 
et prend effet au 1er janvier 2016.

Fait à Poitiers, le 22 mars 2016

Le directeur d’unité
Martin AURELL
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1

DEC160821dr08

Décision portant délégation de signature à Mme Murielle 
CHEVRIER pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UPR3021 
intitulée "Institut de Combustion, Aérothermique, Réactivité et 
Environnement" – ICARE

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UPR3021, intitulée «Institut de 
Combustion, Aérothermique, Réactivité et Environnement" – 
ICARE, dont le directeur est M. Iskender GOKALP ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Murielle CHEVRIER, Assistante-
Ingénieure, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous 
les actes et décisions relevant de ses attributions de personne 
responsable des marchés en application de l'article 2.I de la 
décision DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Murielle 
CHEVRIER, délégation est donnée à Mme Isabelle ZOLGHADRI, 
Technicienne, aux fins mentionnées à l’article 1er de la 

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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présente décision, pour les bons de commande et missions 
n’excédant pas 4 000 €uros HT.

Article 3

La décision n° DEC163152DR08 du 02 février 2016 donnant 
délégation de signature au titre de la personne responsable 
des marchés est abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS 
et prend effet au 1er avril 2016.

Fait à Orléans, le 1er avril 2016

Le directeur d’unité
Iskender GOKALP
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1

DEC160820dr08

Décision portant délégation de signature à M. Iskender 
GOKALP, directeur de l’unité UPR3021 intitulée "Institut de 
Combustion, Aérothermique, Réactivité et Environnement" – 
ICARE par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

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

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UPR3021, intitulée «Institut de 
Combustion, Aérothermique, Réactivité et Environnement" – 
ICARE, dont le directeur est M. Iskender GOKALP ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Iskender GOKALP, directeur de 
l'unité UPR3021, à l'effet de signer, au nom du délégué 
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régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans 
la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Iskender GOKALP, 
délégation de signature est donnée à Mme Murielle CHEVRIER, 
Assistante-Ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Iskender GOKALP 
et de Mme Murielle CHEVRIER délégation de signature est 
donnée à Mme Isabelle ZOLGHADRI, Technicienne, pour les 
bons de commande et missions n’excédant pas 4 000 €uros 
HT. 

Article 4

La décision n° DEC163151dr08 du 15 janvier 2016 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.

Article 5

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

Article 6

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS 
et prend effet au 1er avril 2016.

Fait à Orléans, le 16 avril 2016

Le délégué régional
Eric BUFFENOIR



D85

1

DEC160818dr08

Décision portant délégation de signature à Mme Corinne 
DELHAYE pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité GDR3374 
intitulée « Applications Biomédicales des Plasmas » ABioPlas

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 13 janvier 2014 
approuvant le renouvellement  de l’unité GDR3374 intitulée 
« Applications Biomédicales des Plasmas » - ABioPlas, dont le 
directeur est M. Jean-Michel POUVESLE ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Corinne DELHAYE, Assistante-
Ingénieure, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous 
les actes et décisions relevant de ses attributions de personne 
responsable des marchés en application de l'article 2.I de la 
décision DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2

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

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS 
et prend effet au 1er avril 2016.

Fait à Orléans, le 31 mars 2016
Le directeur d’unité
Jean-Michel POUVESLE
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1

DEC160817dr08

Décision portant délégation de signature à Mme Chantal 
LEBORGNE, directrice de l’unité UMR7344 intitulée « Groupe 
de recherche sur l’énergétique des Milieux Ionisés » - GREMI 
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

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

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7344, intitulée « Groupe de 
recherche sur l’énergétique des milieux ionisés » - GREMI, dont 
la directrice est Mme Chantal LEBORGNE ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Chantal LEBORGNE, directrice 
de l'unité UMR7344, à l'effet de signer, au nom du délégué 
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régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans 
la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Chantal 
LEBORGNE, délégation de signature est donnée à M. Dunpin 
HONG, Professeur des Universités, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Chantal 
LEBORGNE et des délégataires mentionnés à l’article 2, 
délégation est donnée, pour les bons de commande et 
missions n’excédant pas 5 000 €uros HT à Mme Corinne 
DELHAYE, Assistante-Ingénieure et à Mme Sylvie JAUFFRION, 
Technicienne de classe exceptionnelle. 

Article 4

La décision n° DEC160337dr08 du 15 février 2016 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.

Article 5

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

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



3

Article 6

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS 
et prend effet au 1er avril 2016.

Fait à Orléans, le 1er avril 2016

Le délégué régional
Eric BUFFENOIR
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DEC160812dr08

Décision portant délégation de signature à Mme Marion BLIN, 
adjointe au délégué régional, en cas d’absence ou 
d’empêchement de M. Eric BUFFENOIR, délégué régional de la 
délégation Centre Limousin Poitou-Charentes.

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 DEC150269DAJDAJ du 05 février 2015 nommant 
M. Eric BUFFENOIR, délégué régional pour la 
circonscription Centre Limousin Poitou-Charentes ;

Vu la décision DEC160689DAJ du 23 mars 2016 nommant 
Mme Marion BLIN, aux fonctions d’adjointe au délégué régional 
de la circonscription Centre Limousin Poitou-Charentes ;

DECIDE :

Article 1er 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Eric BUFFENOIR, 
délégué régional pour la circonscription Centre Limousin 
Poitou-Charentes délégation est donnée à Mme Marion BLIN, 
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

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 1er avril 2016

Le délégué régional
Eric BUFFENOIR
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DEC160815dr08

Décision portant délégation de signature consentie à M. Olivier 
MARTIN, directeur de l'unité UMR7311 intitulée "Institut de 
Chimie Organique et Analytique" - ICOA, par le délégué 
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire.

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

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

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7311, intitulée « Institut de Chimie 
Organique et Analytique » - ICOA, dont le directeur est M. 
Olivier MARTIN ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Olivier MARTIN, directeur de l'unité 
UMR7311, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris 
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en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des 
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier MARTIN, 
délégation de signature est donnée à M. Luigi AGROFOGLIO, 
Professeur des Universités, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier MARTIN et 
de M. Luigi AGROFOGLIO, délégation de signature est donnée à 
M. Christophe DUBOIS, Technicien de classe exceptionnelle, 
pour les commandes d’un montant maximal de 4 000 €uros 
HT.

Article 4

La décision n° DEC163015DR08 du 12 janvier 2016 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.

Article 5

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

Article 6

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS 
et prend effet au 1er avril 2016.

Fait à Orléans, le 1er avril 2016

Le délégué régional
Eric BUFFENOIR
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DEC160816dr08

Décision portant délégation de signature consentie à M. Jean-
Michel POUVESLE, directeur de l’unité GDR3374 intitulée 
« Applications Biomédicales des Plasmas » - ABioPlas, par le 
délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire.

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

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

Vu la décision  n°DEC140017DGDS du 13 janvier 2014 
approuvant le renouvellement de l’unité GDR3374, intitulée 
« Applications Biomédicales des Plasmas », dont le directeur 
est M. Jean-Michel POUVESLE ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Michel POUVESLE, directeur 
de l'unité GDR3374, à l'effet de signer, au nom du délégué 
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régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans 
la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Michel 
POUVESLE, délégation de signature est donnée à Mme Corinne 
DELHAYE, Assistante-Ingénieure, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC150533DR08 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 avril 2016.

Fait à Orléans, le 1er avril 2016

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Le délégué régional
Eric BUFFENOIR
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DEC160814dr08

Décision portant délégation de signature à Mme Marion BLIN 
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 DEC150269DAJ du 05 février 2015 nommant M. 
Eric BUFFENOIR, aux fonctions de délégué régional pour la 
circonscription Centre Limousin Poitou-Charentes ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Marion BLIN, 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 Orléans, le 1er avril 2016

Le délégué régional
                       Eric BUFFENOIR
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DEC163097dr08 
 
 
Décision portant délégation de signature à M. Ludovic BRUTINOT pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
UPR3079 intitulée "Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Température et 
Irradiation" - CEMHTI 
 
 
 
LA DIRECTRICE D’UNITE, 
 
 

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;  

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de 
l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 susvisée ; 

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

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
UPR3079, intitulée « Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Température et 
Irradiation » - CEMHTI, dont la directrice est Mme Catherine BESSADA ;  
 
 
DECIDE : 
 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à M. Ludovic BRUTINOT, Ingénieur de Recherche, à l'effet de 
signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses 
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la 
décision DEC153351DAJ susvisée1. 
 
Article 2 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Ludovic BRUTINOT, délégation est 
donnée à M. Patrick ECHEGUT, Directeur de recherche, aux fins mentionnées à 
l’article 1er de la présente décision. 
 
Article 3 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Ludovic BRUTINOT et de M. Patrick 
ECHEGUT, délégation est donnée à Mme Marie-France BARTHE, Directrice de 
recherche, aux fins mentionnées à l’article 1er de la présente décision. 

                                                 
1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à 
l'article 7 du décret du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014. 
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Article 4 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Ludovic BRUTINOT, de M. Patrick 
ECHEGUT et de Mme Marie-France BARTHE, délégation est donnée à Mme Marie-
France ROUILLIER, Ingénieure d’études, aux fins mentionnées à l’article 1er de la 
présente décision. 
 
Article 5 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Ludovic BRUTINOT, de M. Patrick 
ECHEGUT, de Mme Marie-France BARTHE et de Mme Marie-France ROUILLIER, 
délégation est donnée à Mme Anne-Marie HEUVELINE, Assistante-Ingénieure, aux fins 
mentionnées à l’article 1er de la présente décision. 
 
 
Article 6 
 
La décision n° DEC142837DR08 du 11 décembre 2014 donnant délégation de 
signature au titre de la personne responsable des marchés est abrogée. 
 
 
Article 7 
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité. 
 
 
Article 8 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 1er 
janvier 2016. 
 
 

 
Fait à Orléans, le 25 janvier 2016 
 
 

     
 
 

 
La Directrice d’unité 

 Catherine BESSADA 
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DEC160970DR11

Décision portant délégation de signature à Mme Violaine 
LOUVET, directrice de l’unité UMS3758 intitulée Grenoble Alpes 
Recherche-Infrastructure de CAlcul Intensif et de Données 
(GRICAD), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

Vu la décision DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC151298DGDS du 18 décembre 2015 portant 
création, pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 
2016, de l'unité UMS3758 intitulée Grenoble Alpes Recherche-
Infrastructure de CAlcul Intensif et de Données (GRICAD) dont 
la directrice est Mme Violaine LOUVET;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Violaine LOUVET, directeur de 
l'unité UMS3758, à l'effet de signer, au nom délégué régional, 
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pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite 
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement Mme Violaine LOUVET, 
délégation de signature est donnée à M. Christian LENNE, 
responsable du pôle Données, aux fins mentionnées à l'article 
1er.

Article 3

La décision n° DEC160822DR11 du 1er avril 2016 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 25 avril  2016

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Le délégué régional
Jérôme VITRE
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DEC160969DR11

Décision portant délégation de signature à M. Serge COSNIER, 
directeur de l’unité UMR5250 intitulée Département de Chimie 
Moléculaire (DCM), par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

Vu la décision DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er 
janvier 2016, de l'unité UMR5250 intitulée Département de 
Chimie Moléculaire  (DCM), dont le directeur est M. Serge 
COSNIER, et Mme Anne MILET, la directrice adjointe ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Serge COSNIER, directeur de 
l'unité UMR5250, à l'effet de signer, au nom délégué régional, 
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pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite 
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Serge COSNIER, 
délégation de signature est donnée à Mme Anne MILET, PU0 
UGA, directrice adjointe, à M. Fabrice THOMAS, PU2 UGA, resp. 
équipe CIRE, à M. Didier BOTURYN, DR2 CNRS, resp. équipe 
I2BM, et à M. Jean-François POISSON, PU2 UGA, resp. équipe 
SERCO, aux fins mentionnées à l'article 1er dans la limite de 
90.000 € HT.

Article 3

La décision n° DEC160101DR11 du 27 janvier 2016 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 25 avril 2016

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Le délégué régional
Jérôme VITRE
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DEC160968DR11

Décision portant délégation de signature à M. François 
VILLENEUVE, directeur de l’unité UMR5272 intitulée 
Laboratoire des Sciences pour la Conception, l'Optimisation et 
la Production de Grenoble (G-SCOP), par le délégué régional en 
sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

Vu la décision DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er 
janvier 2016, de l'unité UMR5272 intitulée Laboratoire des 
Sciences pour la Conception, l'Optimisation et la Production de 
Grenoble (G-SCOP), dont le directeur est M. François 
VILLENEUVE, et Mme Gülgün ALPAN-GAUJAL., la directrice 
adjointe ;

DECIDE :

Article 1er
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Délégation est donnée à M. François VILLENEUVE, directeur de 
l'unité UMR5272, à l'effet de signer, au nom délégué régional, 
pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite 
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. François 
VILLENEUVE, délégation de signature est donnée à Mme 
Gülgün ALPAN-GAUJAL, directrice adjointe, et Mme Amandine 
MONIN, IE, responsable financière, à aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC140292DR11 du 22 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 Grenoble, le 22 avril 2016

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Le délégué régional
Jérôme VITRE
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DEC160964DR11

Décision portant délégation de signature à M. Jérôme GARIN, 
directeur de l’unité FR3425 intitulée Institut de Biosciences et 
de Biotechnologie de Grenoble (BIG), par le délégué régional 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

Vu la décision DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC151296DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er 
janvier 2016, de l'unité FR3425 intitulée FR3425 intitulée 
Institut de Biosciences et de Biotechnologie de Grenoble (BIG), 
dont le directeur est M. Jérôme GARIN; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jérôme GARIN, directeur de l'unité 
FR3425, à l'effet de signer, au nom délégué régional, pris en 
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sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des 
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

La décision n° DEC133059DR11 du 30 octobre 2013 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 22 avril 2016

Le délégué régional
Jérôme VITRE

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160965DR11

Décision portant délégation de signature à M. Hervé MONOD, 
directeur de l’unité GDR3179 intitulé Méthodes d'Analyse 
Stochastiques des COdes et Traitements NUMériques (MASCOT 
NUM), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

Vu la décision DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC151307DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er 
janvier 2016, de GDR3179 intitulé Méthodes d'Analyse 
Stochastiques des COdes et Traitements NUMériques (MASCOT 
NUM), dont le directeur est M. Gregory MCSHANE; 

DECIDE :

Article 1er
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Délégation est donnée à M. Hervé MONOD, directeur de l'unité 
GDR3179, à l'effet de signer, au nom délégué régional, pris en 
sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des 
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hervé MONOD, 
délégation de signature est donnée à Mme Clémentine PRIEUR, 
PR, et Mme Delphine FAVRE-GIRAUD, IE CNRS,  responsable 
administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC140635DR11 du 13 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 Grenoble, le 22 avril 2016

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Le délégué régional
Jérôme VITRE
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DEC160966DR11

Décision portant délégation de signature à M. Eric BONNETIER, 
directeur de l’unité UMR5224 intitulée Laboratoire Jean 
Kuntzmann (LJK), par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

Vu la décision DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er 
janvier 2016, de l'unité UMR5224 intitulée Laboratoire Jean 
Kuntzmann (LJK), dont le directeur est M. Eric BONNETIER ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Eric BONNETIER, directeur de 
l'unité UMR5224, à l'effet de signer, au nom délégué régional, 
pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite 
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric BONNETIER, 
délégation de signature est donnée à Mme Delphine FAVRE-
GIRAUD, IE CNRS, responsable administrative, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC122025DR11 du 8 juillet 2012 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 22 avril 2016

Le délégué régional
Jérôme VITRE

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160967DR11

Décision portant délégation de signature à M. Stéphane 
MENAGE, directeur de l’unité UMR5249 intitulée Laboratoire de 
chimie et Biologie des Métaux (LCBM), par le délégué régional 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

Vu la décision DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er 
janvier 2016, de l'unité UMR5249 intitulée Laboratoire de 
chimie et Biologie des Métaux (LCBM), dont le directeur est M. 
Stéphane MENAGE, et M. Patrice CATTY, le directeur adjoint ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Stéphane MENAGE, directeur de 
l'unité UMR5249, à l'effet de signer, au nom délégué régional, 
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pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite 
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane MENAGE, 
délégation de signature est donnée à Mme Elisabeth MINTZ, 
chercheur CEA, responsable gestion,  et à Mme Geneviève 
BLONDIN, DR CNRS, responsable d’équipe PMB, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC110305DR11 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 22 avril 2016

Le délégué régional

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Jérôme VITRE
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DEC160971DR11

Décision portant 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 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

Vu la décision DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC151302DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à 
compter du 1er janvier 2016, de l'unité USR3394 intitulée 
Maison des Sciences de l’Homme – Alpes (MSH-ALPES), dont le 
directeur est M. Laurent BEGUE,  et Mme Isabelle COGITORE, la 
directrice adjointe ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Laurent BEGUE, directeur de 
l'unité USR3394, à l'effet de signer, au nom délégué régional, 
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pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite 
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

La décision n° DEC151331DR11 du 3 juin 2015 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 25 avril 2016

Le délégué régional
Jérôme VITRE

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160972DR11

Décision portant délégation de signature à M. Franz 
BRUCKERT, directeur de l’unité UMR5628, intitulée Laboratoire 
des Matériaux et Génie Physique (LMGP), par le délégué 
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

Vu la décision DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er 
janvier 2016, de l'unité UMR5628, intitulée Laboratoire des 
Matériaux et Génie Physique (LMGP), dont le directeur est M. 
Franz BRUCKERT, et Mme Maria del carmen JIMENEZ AREVALO, 
la directrice adjointe ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Franz BRUCKERT, directeur de 
l'unité UMR5628, à l'effet de signer, au nom délégué régional, 
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pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite 
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franz BRUCKERT, 
délégation de signature est donnée à Mme Maria del Carmen 
JIMENEZ, IR1 CNRS, directrice-adjointe, et à Mme Nicole 
DOUARD, IE Grenoble INP, responsable administrative, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC140054DR11 du 10 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 Grenoble, le 25 avril 2016

Le délégué régional
Jérôme VITRE

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

DEC160324DR14

Décision portant délégation de signature à M. Thierry Leininger, 
directeur de l’UMR5626 intitulée Laboratoire de Chimie et 
Physique Quantique, par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR5626, intitulée 
Laboratoire de Chimie et de Physique Quantique, dont le 
directeur est M. Thierry Leininger ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Thierry Leininger, directeur de 
l'UMR5626, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des 
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil 
fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 
20051 susvisé et dans la limite des crédits de l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Leininger, 
délégation de signature est donnée à Mme Nathalie Guihéry, 
PR1, et à Mme Fanny Joly, TCN, aux fins mentionnées à l'article 
1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 15 février 2016

Le délégué régional

 M. Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160325DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Nathalie Guihéry  et à 
Mme Fanny Joly, pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’UMR5626 intitulée Laboratoire de 
Chimie et de Physique Quantique 

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles 
applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs 
mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 
susvisée ;

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

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le 
renouvellement de l'UMR5626, intitulée Laboratoire de Chimie et de 
Physique Quantique, dont le directeur est M. Thierry Leininger ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Nathalie Guihéry, PR1, à l'effet de signer au 
nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses 
attributions de personne responsable des marchés en application de 
l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nathalie Guihéry délégation 
est donnée à Mme Fanny Joly, TCN, aux fins mentionnées à l'article 1er de 
la présente décision.

Article 3

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

Article 4

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un 
montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret du 30 décembre 2005 
susvisé : soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à                           , le

Le directeur d’unité

M. Thierry Leininger
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DEC160328DR14

Décision portant délégation de signature à M. Pierre Soler, 
directeur de l’UMS831  intitulée Observatoire Midi-Pyrénées, par 
le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;

Vu la décision DEC151298DGDS du 18 décembre 2015 portant 
approuvant le renouvellement de l'UMS831, intitulée 
Observatoire Midi-Pyrénées, dont le directeur est M. Pierre Soler 
; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pierre Soler, directeur de l'UMS831, 
à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits 
disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil 
fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 
20051 susvisé et dans la limite des crédits de l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre Soler, 
délégation de signature est donnée à Mme Maryse Soum, 
AARP2, à M. Jean-Baptiste Daban, IRHC, et à Stéphanie Bruel, 
TCS, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n°DEC150814DR14 du 05 mars 2015 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 15 février 2015

Le délégué régional

 M. Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160329DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Maryse Soum, 
à M. Jean-Baptiste Daban  et à Stéphanie Bruel, pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des 
marchés (DU) de l’UMS831  intitulée Observatoire Midi-
Pyrénées

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC151298DGDS du 18 décembre 2015 portant 
approuvant le renouvellement de l'UMS831, intitulée 
Observatoire Midi-Pyrénées, dont le directeur est M. Pierre 
Soler ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Maryse Soum, AARP2, 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 Maryse Soum, 
délégation est donnée à M. Jean-Baptiste Daban, IRHC, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Maryse Soum et 
de M. Jean-Baptiste Daban, délégation est donnée à Mme 
Stéphanie Bruel, TCS, aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à                           , le

Le directeur d’unité

M. Pierre Soler



D110

1

DEC160572DR14

Décision portant délégation de signature à M. Pierre Aimar, 
directeur de l’UMR5503  intitulée Laboratoire de Génie 
Chimique, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR5503, intitulée 
Laboratoire de Génie Chimique (LGC), dont le directeur est M. 
Pierre Aimar ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pierre Aimar, directeur de 
l'UMR5503, 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. Pierre Aimar, 
délégation de signature est donnée à M. Jean-Stéphane 
Condoret, PU, à Mme Claire Albasi, DR, et à Mme Patricia Uliana, 
IE, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 3 mars 2016

Le délégué régional

 M. Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160573DR14

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Stéphane 
Condoret, à Mme Claire Albasi et à Mme Patricia Uliana pour 
les actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés (DU) de l’UMR5503 intitulée Laboratoire de Génie 
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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR5503, intitulée 
Laboratoire de Génie Chimique (LGC), dont le directeur est M. 
Pierre Aimar ; 

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Stéphane 
Condoret, délégation est donnée à Mme Claire Albasi, DR, aux 
fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Stéphane 
Condoret et de Mme Claire Albasi, délégation est donnée à 
Mme Patricia Uliana, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er de 
la présente décision.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à                           , le

Le directeur d’unité

M. Pierre Aimar
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DEC160579DR14

Décision portant délégation de signature à M. Yves Génisson, 
directeur de l’UMR5068 intitulée Laboratoire de 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 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;

Vu la décision DEC151290DGDR du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR5068, intitulée 
Laboratoire de synthèse et physico-chimie de molécules 
d’intérêt biologique (SPCMIB), dont le directeur est M. Yves 
Génisson ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Yves Génisson, 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 :
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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. Yves Génisson, 
délégation de signature est donnée à M. Michel Baltas, DR, et à 
Mme Muriel Bouscasse, TCS, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 7 mars 2016

Le délégué régional

 M. Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160580DR14

Décision portant délégation de signature à Michel Baltas et à Mme Muriel 
Bouscasse pour les actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés (DU) de l’UMR5068 intitulée Laboratoire de synthèse et physico-
chimie de molécules d’intérêt biologique

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles 
applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à 
l'article 3 de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC151290DGDR du 18 décembre 2015 approuvant le 
renouvellement de l'UMR5068, intitulée Laboratoire de synthèse et physico-
chimie de molécules d’intérêt biologique (SPCMIB), dont le directeur est M. 
Yves Génisson ; 

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Baltas, délégation est 
donnée à Mme Muriel Bouscasse, TCS, aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision.

Article 3

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

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un 
montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret du 30 décembre 2005 susvisé : 
soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Fait à                           , le

Le directeur d’unité

M. Yves Génisson
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DEC160581DR14

Décision portant délégation de signature à M. Vincent Simoulin, 
directeur de l’UMR5044 intitulée Centre d’étude et de recherche 
travail, organisation, pouvoir, par le délégué régional en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR5044, intitulée Centre 
d’étude et de recherche travail, organisation, pouvoir (CERTOP), 
dont le directeur est M. Vincent Simoulin ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Vincent Simoulin, directeur de 
l'UMR5044, 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. Vincent Simoulin 
délégation de signature est donnée à Mme Marie-Gabrielle 
Suraud, PR, et à M. Michel Escarboutel, IR, aux fins mentionnées 
à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC150804DR14 du 4 mars 2015 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 7 mars 2016

Le délégué régional

 M. Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160582DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Gabrielle Suraud et à M. 
Michel Escarboutel pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’UMR5044  intitulée Centre d’étude et de 
recherche travail, organisation, pouvoir

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles 
applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à 
l'article 3 de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le 
renouvellement de l'UMR5044, intitulée Centre d’étude et de recherche travail, 
organisation, pouvoir (CERTOP), dont le directeur est M. Vincent Simoulin ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Marie-Gabrielle Suraud, PR, à l'effet de signer au 
nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions 
de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la 
décision DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Gabrielle Suraud, 
délégation est donnée à M. Michel Escarboutel, 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 (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des 
délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un 
montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret du 30 décembre 2005 susvisé : 
soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Fait à                           , le

Le directeur d’unité

M. Vincent Simoulin
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DEC160583DR14

Décision portant délégation de signature à M. Laurent Polidori, 
directeur par intérim de l’UMR5126 intitulée Centre d’études 
spatiales de la biosphère par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR5126, intitulée Centre 
d’études spatiales de la biosphère (CESBIO) ; 

Vu la décision DEC162992INSU du 11 février 2016 portant 
nomination de M. Laurent Polidori directeur par intérim de 
l’unité susvisée ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Laurent Polidori, directeur par 
intérim de l'UMR5126, à l'effet de signer, au nom du délégué 
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régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la 
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil 
fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 
20051 susvisé et dans la limite des crédits de l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent Polidori 
délégation de signature est donnée à M. Jean-Philippe Gastellu-
Etchegorry, 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 7 mars 2016

Le délégué régional

 M. Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160584DR14

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Philippe Gastellu-Etchegorry 
pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des 
marchés (DU) de l’UMR5126 intitulée Centre d’études spatiales de la biosphère

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles 
applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à 
l'article 3 de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le 
renouvellement de l'UMR5126, intitulée Centre d’études spatiales de la 
biosphère (CESBIO) ; 

Vu la décision DEC162992INSU du 11 février 2016 portant nomination de M. 
Laurent Polidori directeur par intérim de l’unité susvisée ;

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à                           , le

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un 
montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret du 30 décembre 2005 susvisé : 
soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Le directeur d’unité

M. Laurent Polidori
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DEC160796DR14

Décision portant délégation de signature à M. Serge Cohen 
directeur de l’UMR5219 intitulée Institut de mathématiques 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 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR5219, intitulée Institut 
de mathématiques de Toulouse (IMT), dont le directeur est M. 
Serge Cohen ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Serge Cohen, directeur de 
l'UMR5219, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des 
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil 
fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 
20051 susvisé et dans la limite des crédits de l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Serge Cohen 
délégation de signature est donnée à M. Bertrand Toën, DR1, et  
à Mme Céline Rozier, IR, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n°DEC150803DR14 du 4 mars 2015 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 1er avril 2016

Le délégué régional

 M. Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160797DR14

Décision portant délégation de signature à M. Bertrand Toën et à Mme Céline 
Rozier pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des 
marchés (DU) de l’UMR5219 intitulée Institut de mathématiques 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le 
renouvellement de l'UMR5219, intitulée Institut de mathématiques de Toulouse 
(IMT), dont le directeur est M. Serge Cohen ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Bertrand Toën, DR1, à l'effet de signer au nom du 
directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de 
personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision 
DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bertrand Toën, délégation est 
donnée à Mme Céline Rozier, 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 (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des 
délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un 
montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret du 30 décembre 2005 susvisé : soit 
jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.



2

Fait à                           , le

Le directeur d’unité

M. Serge Cohen
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DEC160804DR14

Décision portant délégation de signature à M. Azzedine 
Bousseksou directeur de l’UPR8241 intitulée Laboratoire de 
Chimie de Coordination, par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;

Vu la décision DEC151301DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UPR8241, intitulée 
Laboratoire de Chimie de Coordination (LCC), dont le directeur 
est M. Azzedine Bousseksou ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Azzedine Bousseksou, directeur de 
l'UPR8241, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des 
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil 
fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 
20051 susvisé et dans la limite des crédits de l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Azzedine 
Bousseksou délégation de signature est donnée à Mme Patricia 
Fouquereau, IE, et à M. Noël Lugan, DR, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC143340DR14 du 30 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  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 Toulouse, le 30 mars 2016

Le délégué régional

 M. Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160805DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Patricia Fouquereau et à M. 
Noël Lugan pour les actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés (DU) de l’UPR8241  intitulée Laboratoire de Chimie de 
Coordination

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles 
applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à 
l'article 3 de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC151301DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le 
renouvellement de l'UPR8241, intitulée Laboratoire de Chimie de Coordination 
(LCC), dont le directeur est M. Azzedine Bousseksou ;

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Patricia Fouquereau, délégation 
est donnée à M. Noël Lugan, DR, aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision.

Article 3

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

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un 
montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret du 30 décembre 2005 susvisé : 
soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Fait à                           , le

Le directeur d’unité

M. Azzedine Bousseksou
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DEC163039DR14

Décision portant délégation de signature à M. Claude Bruand, 
directeur de l’UMR2594 intitulée Laboratoire des interactions 
plantes-microorganismes (LIPM), par le délégué régional en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR2594, intitulée 
Laboratoire des interactions plantes-microorganismes (LIPM), 
dont le directeur est M. Claude Bruand ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Claude Bruand, directeur de 
l'UMR2594, 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. Claude Bruand 
délégation de signature est donnée à Mme Susana Rivas, DR2, 
à M. Stéphane Genin, DR2 et à Mme Sandrine Barrere, AI, aux 
fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 15 janvier 2016

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC163040DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Susana Rivas, 
à M. Stéphane Genin  et à Mme Sandrine Barrere,  pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des 
marchés (DU) de l’UMR2594 intitulée Laboratoire des 
interactions plantes-microorganismes (LIPM)

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR2594, intitulée 
Laboratoire des interactions plantes-microorganismes (LIPM), 
dont le directeur est M. Claude Bruand ; 

DECIDE 

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Susana Rivas, DR2, à l'effet de 
signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions 
relevant de ses attributions de personne responsable des 
marchés en application de l'article 2.I de la décision 
DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Susana Rivas, 
délégation est donnée à M. Stéphane Genin, DR2, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Susana Rivas et 
de M. Stéphane Genin, délégation est donnée à Mme Sandrine 
Barrere, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente 
décision.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à                           , le

Le directeur d’unité

                                                   M. Claude Bruand
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DEC160322DR14

Décision portant délégation de signature à M. Marc Pontaud, 
directeur de l’UMR3589 intitulée Centre national de recherches 
météorologiques (CNRM), par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;

Vu la décision DEC151292DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR3589, intitulée Centre 
National de Recherches Météorologiques (CNRM), dont le 
directeur est M. Marc Pontaud ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Marc Pontaud, directeur de 
l'UMR3589, 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. Marc Pontaud, 
délégation de signature est donnée à Mme Claire Doubremelle, 
IR, à M. Philippe Dandin, IC, et à M. Jean-Luc Sportouch, IE, aux 
fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 15 février 2016

Le délégué régional

 M. Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160323DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Claire 
Doubremelle, à M. Philippe Dandin et à M. Jean-Luc Sportouch, 
pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’UMR3589 intitulée Centre 
National de Recherches Météorologiques 

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC151292DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR3589, intitulée Centre 
National de Recherches Météorologiques (CNRM), dont le 
directeur est M. Marc Pontaud ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Claire Doubremelle, IR, 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 Claire 
Doubremelle, délégation est donnée à M. Philippe Dandin, IC, 
aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme  Claire 
Doubremelle et de M. Philippe Dandin, délégation est donnée à 
M. Jean-Luc Sportouch, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er 
de la présente décision.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à                           , le

Le directeur d’unité

M. Marc Pontaud
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DEC160954DR15

Décision portant délégation de signature à Mme Patricia Dulor 
pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’UMR5248 intitulée Institut 
de Chimie et de Biologie des Membranes et des Nano-objets 
(CBMN)

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'UMR5248 intitulée Institut de Chimie et de 
Biologie des Membranes et des Nano-objets (CBMN), dont le 
directeur est M. Erick Dufourc ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Patricia Dulor, responsable 
administrative et financière, à l'effet de signer au nom du 
directeur d’unité tous les actes et décisions relevant de ses 
attributions de personne responsable des marchés en 
application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ 
susvisée1.

Article 2

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Patricia Dulor 
délégation est donnée à Mme Sophie Lecomte, directrice 
adjointe, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente 
décision.

Article 3

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

Article 4

La présente décision prend effet à compter du 1er mai 2016.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Bordeaux, le 20 avril 2016

Le directeur d’unité
Erick Dufourc
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DEC160953DR15

Décision portant délégation de signature à M. Erick Dufourc, 
directeur de l'UMR5248 intitulée Institut de Chimie et de 
Biologie des Membranes et des Nano-objets (CBMN) par la 
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

Vu la décision DEC142560DAJ du 14 novembre 2014 portant 
nomination de Mme Gaëlle Bujan aux fonctions de déléguée 
régionale de la circonscription Aquitaine à compter du 17 
novembre 2014 ; 

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'UMR5248 intitulée Institut de Chimie et de 
Biologie des Membranes et des Nano-objets (CBMN), dont le 
directeur est M. Erick Dufourc ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Erick Dufourc, directeur de 
l'UMR5248, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et 
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dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes 
suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Erick Dufourc, 
délégation de signature est donnée à Mme Patricia Dulor, 
responsable administrative et financière et Mme Sophie 
Lecomte, directrice adjointe, aux fins mentionnées à l'article 
1er.

Article 3

La décision DEC143325DR15 du 20 décembre 2014 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision prend effet à compter du 1er mai 2016.

Article 6

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Fait à Talence, le 20 avril 2016 

  La déléguée régionale
  Gaëlle Bujan
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DEC160738DR17

Décision portant délégation de signature à M. Christophe 
Mourougane pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) du groupement de 
recherche GDR3064 intitulé Géométrie algébrique et 
géométrie complexe

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 décision DEC142133DGDS du 18 décembre 2014 
approuvant le renouvellement du groupement de recherche 
n°3064 intitulé Géométrie algébrique et géométrie complexe, 
dont le directeur est Christophe Mourougane ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Florian Méhats, professeur des 
universités et Mme Chantal Halet, ingénieure d’études de 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

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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Cette délégation de signature prend fin automatiquement en 
cas de changement de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de 
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement 
de l'unité.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 22 mars 2016

              Le directeur d’unité

                                                        Christophe MOUROUGANE
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DEC160736DR17

Décision portant délégation de signature à M. Christophe 
Mourougane, directeur du groupement de recherche GDR3064 
intitulé Géométrie algébrique et géométrie complexe par la 
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

Vu la décision DEC131272DAJ du 19 avril 2013 nommant 
Clarisse David, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 01 mai 2013 ;

Vu la décision DEC142133DGDS du 18 décembre 2014 
approuvant le renouvellement du groupement de recherche 
n°3064 intitulé Géométrie algébrique et géométrie complexe, 
dont le directeur est Christophe Mourougane ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Christophe Mourougane, directeur 
du groupement de recherche  n°3064, à l'effet de signer, au 
nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur 
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secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, 
les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe 
Mourougane,  délégation de signature est donnée à M. Florian 
Méhats, professeur des universités et Mme Chantal Halet, 
ingénieure d’études de 1ère classe,  aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 22 mars 2016

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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  La déléguée régionale

           Clarisse DAVID
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Décision portant délégation de signature à M. Lionel Buchaillot, directeur de 
l'unité UMR8520, intitulée Institut de d’Électronique, de Microélectronique et de 
Nanotechnologie (IEMN) par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire. 

  
 

                     LA DELEGUEE REGIONALE, 
 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de 
l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics ; 

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ; 

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de 
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité 
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ; 

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

Vu la décision DEC100261DAJ du 11 octobre 2010 portant nomination de Mme 
Françoise PAILLOUS aux fonctions de déléguée régionale pour la circonscription 
Nord-Pas-de-Calais et Picardie à compter du 1er janvier 2011 ;  
 
Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le 
renouvellement  l'unité UMR8520, intitulée Institut de d’Électronique, de 
Microélectronique et de Nanotechnologie, dont le directeur est M. Lionel Buchaillot ; 
 

 
 

 DECIDE : 
 

 Article 1er 
 

Délégation est donnée à M. Lionel Buchaillot, directeur de l'unité UMR8520 intitulée 
Institut de d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie, 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 



  
Dépasser les frontières 
Advancing the frontiers 

l'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. Lionel Buchaillot, la délégation de 
signature est donnée à M. Gilles Dambrine, PR Lille 1, à Mme Véronique Labbé, IE 
CNRS, à M. Frédéric Lefebvre à compter du 1er Juin 2015, directeur de 
l’administration générale, à Damiens Ducatteau, IR CNRS et à Mme Laurence 
Delataille, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er. 

 
 

 Article 3 
 

La décision n° DEC150583DR18 du 1er/01/2015 donnant délégation de signature en 
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée. 

 
 
 

 Article 4 
 

 Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement 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 LILLE, le 13/04/2016 
 
 
 
 
 

         La déléguée régionale 
       Françoise PAILLOUS 

 

                                                           
1
 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016. 
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                      DEC160943DR18 
 

Décision portant délégation de signature à M. Lionel Buchaillot, directeur de 
l'unité UMR8520, intitulée Institut de d’Électronique, de Microélectronique et de 
Nanotechnologie (IEMN) par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire. 

  
 

                     LA DELEGUEE REGIONALE, 
 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de 
l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics ; 

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ; 

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de 
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité 
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ; 

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

Vu la décision DEC100261DAJ du 11 octobre 2010 portant nomination de Mme 
Françoise PAILLOUS aux fonctions de déléguée régionale pour la circonscription 
Nord-Pas-de-Calais et Picardie à compter du 1er janvier 2011 ;  
 
Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le 
renouvellement  l'unité UMR8520, intitulée Institut de d’Électronique, de 
Microélectronique et de Nanotechnologie, dont le directeur est M. Lionel Buchaillot ; 
 

 
 

 DECIDE : 
 

 Article 1er 
 

Délégation est donnée à M. Lionel Buchaillot, directeur de l'unité UMR8520 intitulée 
Institut de d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie, 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 



  
Dépasser les frontières 
Advancing the frontiers 

l'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. Lionel Buchaillot, la délégation de 
signature est donnée à M. Gilles Dambrine, PR Lille 1, à M. Frédéric Lefebvre à 
compter du 1er Juin 2015, directeur de l’administration générale, à Damiens 
Ducatteau, IR CNRS et à Mme Laurence Delataille, AI, aux fins mentionnées à 
l'article 1er. 

 
 

 Article 3 
 

La décision n° DEC150583DR18 du 1er/01/2015 donnant délégation de signature en 
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée. 

 
 
 

 Article 4 
 

 Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement 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 LILLE, le 13/04/2016 
 
 
 
 
 

         La déléguée régionale 
       Françoise PAILLOUS 

 

                                                           
1
 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016. 
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DEC160918DR19

Décision portant délégation de signature à M. Laurent 
BEAUGUITTE, directeur de l’unité GDR3771 intitulée Analyse 
des réseaux en SHS (AR-SHS), 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°DEC130356DAJ du 14 février 2013 nommant 
Monsieur Vincent GOUJON, Délégué régional de la 
circonscription Normandie à compter du 18 février 2013 ; 

Vu la décision DEC151308DGDS du 18 décembre 2015 portant 
création de l'unité GDR3771, intitulée Analyse de réseaux en 
SHS (AR-SHS), dont le directeur est M.Laurent BEAUGUITTE ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Laurent BEAUGUITTE, directeur de 
l'unité GDR3771, 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 M. Laurent 
BEAUGUITTE, délégation de signature est donnée à Mme 
Sophie de PEINDRAY d'AMBELLE, technicienne, 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 Caen, le 14 avril 2015

  Le délégué régional
  Vincent GOUJON

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160919DR19

Décision portant délégation de signature à M. Laurent 
BEAUGUITTE pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité GDR3771 
intitulée Analyse des réseaux en SHS (AR-SHS)

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC151308DGDS du 18 décembre 2015 portant 
création de l'unité GDR3771, intitulée Analyse de réseaux en 
SHS (AR-SHS), dont le directeur est M.Laurent BEAUGUITTE ;

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.



2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Mont Saint Aignan, le 15 avril 2016

              Le directeur d’unité
                                                    Laurent BEAUGUITTE



07.02.19. DR20/07.02.19.08. 2016/D134
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1

DEC160773DR20

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Jacques 
FOURMOND, directeur de l’unité UPS855 intitulée Division 
Technique de l'INSU (DT INSU), par la déléguée régionale en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

Vu la décision n° 133069DAJ du 06/11/2013 nommant Béatrice 
Saint-Cricq déléguée régionale pour la circonscription Côte 
d'Azur à compter du 18 novembre 2013 ; 

Vu la décision n° 142131DGDS du 18/12/2014 portant 
renouvellement de l'unité UPS855 intitulée Division Technique 
de l'INSU (DT INSU), dont le responsable est Dominique 
Pouliquen ;
Vu la décision n° 160181INSU du 11/02/2016 portant cessation 
de fonctions de M. Nadir Amarouche et nomination de M. Jean-
Jacques Fourmond, directeur de l'UPS855 intitulée Division 
Technique de l'INSU (DT INSU) à compter du 30/03/2016 ; 

DECIDE :

Article 1er



2

Délégation est donnée à M. Jean-Jacques Fourmond, 
responsable de l'unité UPS855, à l'effet de signer, au nom de 
la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, 
les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Jacques 
Fourmond, délégation de signature est donnée à Mme Josiane 
Pellegrino, assistant-ingénieur et M. Emmanuel Alessandrini, 
capitaine d'armement aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° 152281DR20 du 20/10/2015 donnant délégation 
de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 29/03/2016

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



3

  La déléguée régionale
  Béatrice SAINT-CRICQ
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DEC160774DR20

Décision portant délégation de signature à Mme Josiane 
Pellegrino pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UPS855 
intitulée Division Technique de l'INSU (DT INSU)

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° 142131DGDS du 18/12/2014 portant 
renouvellement de l'unité UPS855 intitulée Division Technique 
de l'INSU (DT INSU), dont le responsable est Dominique 
Pouliquen ;

Vu la décision n° 160181INSU du 11/02/2016 portant cessation 
de fonctions de M. Nadir Amarouche et nomination de M. Jean-
Jacques Fourmond, directeur de l'UPS855 intitulée Division 
Technique de l'INSU (DT INSU) à compter du 30/03/2016 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Josiane Pellegrino, assistant-
ingénieur, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous 
les actes et décisions relevant de ses attributions de personne 
responsable des marchés en application de l'article 2.I de la 
décision DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.



2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Josiane 
Pellegrino, délégation est donnée à M. Emmanuel Alessandrini, 
capitaine d'armement 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 La Seyne, le 29/03/2016

  Le directeur d’unité
                                                    J.-J. FOURMOND



07.02.21. Instituts/07.02.21.08. 2016/D137

Le Président

DEC160793DAJ
Décision donnant 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 CNRS ;

Vu la décision DEC132449DAJ du 3 septembre 2013 portant 
nomination de M. Christoph Sorger aux fonctions de directeur 
de l’INSMI ;

Vu le projet de convention portant création du laboratoire 
international associé « Indo-French Program in Mathematics » 
(LIA IFPM) conclu entre l’Université Paris Diderot Paris 7 
(UP7), The Institute of Mathematical Sciences (IMSc) 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 portant création du LIA IFPM conclue 
entre l’UP7, l’IMSc et le CNRS.

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

Fait à Paris, le 12 avril 2016

Alain Fuchs



D138

Le Président

DEC160843DAJ
Décision donnant délégation de signature 
ponctuelle à M. Berrie Giebels, Directeur adjoint 
scientifique de l’Institut national de physique 
nucléaire et de physique des particules (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 DEC152659DAJ du 15 décembre 2015 
portant nomination de M. Berrie Giebels aux 
fonctions de Directeur adjoint scientifique de 
l’Institut national de physique nucléaire et de 
physique des particules (IN2P3) ;

Vu la délibération du Conseil d’administration du 
CNRS du 29 octobre 2015 approuvant la prise de 
participation du CNRS dans la société de droit 
allemand « gGmbH Cherenkov Telescope Array 
Observatory (CTAO) » ;

Vu le projet d’accord de cession de parts entre la 
fondation Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) 
et le CNRS ;

DECIDE :

Art. 1. – Délégation est donnée à M. Berrie Giebels, 
Directeur adjoint scientifique en charge du domaine 
« Astroparticules et cosmologie » à l’IN2P3, à l’effet 
de signer, au nom du président du CNRS, l’accord 
par lequel la fondation DESY cède au CNRS des 
parts de la CTAO GmbH.

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

Fait à Paris, le 11 avril 2016

Alain Fuchs

Alain Fuchs



07.03. Décisions - création et renouvellement de structures/07.03.07. DR7/07.03.07.08. 2016/D139

DEC160622INSHS

Décision portant prorogation de l’unité de service et de 
recherche n° 3550 intitulée Maison des Sciences de l'Homme 
de Clermont-Ferrand 

Le Président,

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

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

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

Vu la décision n° DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée 
relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs 
relevant du CNRS ;

Vu la décision n° DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée 
portant création et organisation des instituts et fixant la liste 
des sections et des commissions interdisciplinaires concernées 
par leur activité ;

Vu la décision n° DEC121178INSHS en date du 20 avril 2012 
portant création de l’unité de service et de recherche (USR) n° 
3550 intitulée « Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-
Ferrand » ;

Vu la décision n° DEC141752INSHS en date du 16 juillet 2014 
portant nomination de M. Jean-Philippe Luis aux fonctions de 
directeur de l’unité de service et de recherche USR3550 
intitulée Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-
Ferrand ;

Vu la décision n° DEC160605INSHS en date du 5 avril 2016 
portant nomination de    M. Michel Streith aux fonctions de 
directeur adjoint de l’unité de service et de recherche n° 3550 
intitulée Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-
Ferrand ;

Sur proposition du directeur de l’institut des sciences 
humaines et sociales ;

DECIDE :

Article 1er  – Est prorogée pour une durée de huit (8) mois à 
compter du 1er mai 2016, dans un intérêt de service, l’unité 
suivante : 



Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et 
sociales (INSHS)

Délégation Rhône Auvergne

USR n° 3550
Intitulé : Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-
Ferrand
Directeur : M. Jean-Philippe Luis, professeur
Directeur adjoint : M. Michel Streith, chargé de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE BLAISE 
PASCAL
Partenaire : ENSA CLERMONT-FERRAND
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement 
(INEE)
Sections : 35, 38, 39

Article 2 – Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Paris, le 19 avril 2016

Le président
Alain Fuchs
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Décision relative au tarif des produits de l’unité l’UMR 8235 
intitulée laboratoire Interface et Systèmes Electrochimiques 
(LISE)

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 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°111332DAJ en date du 24 juin 2011 portant 
nomination de Mme Christine d’Argouges aux fonctions de 
déléguée régionale pour la circonscription de Paris B ;

Vu la décision n° 140807DAJ en date du 28 février 
2014 donnant délégation de signature à Mme Christine 
d’Argouges, déléguée régionale pour la circonscription de Paris 
B notamment en matière de tarification, facturation et 
budgétisation de ventes de produits ;

DECIDE :

Article 1er 
Les tarifs de la plateforme d’analyse nanoscopique SEM-FEG, 
EDS, EBSD de l’UMR8235 sont fixés selon le barème joint en 
annexe.
Ces tarifs exprimés HT, sont à majorer de la TVA au taux en 
vigueur, à l’exception des clients CNRS.

Article 2 : 
Ces tarifs prennent effet à compter du 1er mai 2016.

Article 3 :
La présente décision annule et remplace celle référencée 
DEC11650DR02 du 28 juillet 2011.

Article 4 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 29 avril 2015

Pour le président et par 
délégation,



La déléguée régionale pour la 
circonscription Paris B
Christine d’Argouges
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ANNEXE de la DECISION DEC161006DR02 

 

 

Tarif des analyses nanoscopique SEM-FEG, EDS, EBSD effectuées par l’UMR8235 intitulée LISE 

 

Prestation 
CNRS et unités 

inscrites au 
contrat UPMC 

Organismes de 
recherche publics 

Clients privés / 
industriels 

Imagerie + analyse EDS 69 € 90 € 164 € 
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D144 DEC160957DR20

Décision relative au tarif des produits de l’unité UPR10 
intitulée 
« Tarification des prestations de microscopie » - 
UPR10

LE PRESIDENT,

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

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

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

Vu la décision n° 133069DAJ en date du 6 novembre 
2013  portant nomination de Mme Béatrice Saint-Cricq aux 
fonctions de déléguée régionale pour la circonscription Côte 
d’Azur;

Vu la décision n° 133071DAJ en date du 6 novembre 2013 
donnant délégation de signature à Mme Béatrice Saint-Cricq, 
déléguée régionale pour la circonscription Côte d’Azur 
notamment en matière de tarification, facturation et 
budgétisation de ventes de produits ;

DECIDE :

Article 1er 

Les tarifs des diverses prestations réalisées par le CRHEA-
UPR10  intitulée « Tarification des prestations de microscopie » 
sont fixés selon le barème joint en annexe.

Article 2 : 

Ces tarifs prennent effet à compter du 1er mai 2016.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 20/04/2016
Pour le président et par 

délégation,
La déléguée régionale
Béatrice Saint-Cricq

Délégation Côte d’Azur

Les Lucioles 1 
250 Rue Albert Einstein
06560 Valbonne 



Prestations de microscopie - 
UPR10 -                                             

Prix à l'heure d'utilisation (euros 
HT)

Microscope ZEISS
Avec Assistance

Tarifs académiques 1ère 
heure

Heure 
sup.

Plein tarif 82,17 45,44
Tarif avec financement type ANR 5,7 5,7
Tarif avec financement Type Europe 82,17 45,44

Tarif clients privés 157,73 106,3
Sans Assistance

Tarifs académiques 1ère 
heure

Heure 
sup.

Plein tarif 42,43 5,7
Tarif avec financement type ANR 5,7 5,7
Tarif avec financement Type Europe 42,43 5,7

Tarif clients privés 61,05 9,62

  

Microscope JEOL
Avec Assistance

Tarifs académiques 1ère 
heure

Heure 
sup.

Plein tarif 84,51 47,78
Tarif avec financement type ANR 8,44 8,44
Tarif avec financement Type Europe 84,51 47,78

Tarif clients privés 156,53 105,1
Sans Assistance

Tarifs académiques 1ère 
heure

Heure 
sup.

Plein tarif 45,17 8,44
Tarif avec financement type ANR 8,44 8,44
Tarif avec financement Type Europe 45,17 16,31

Tarif clients privés 63,25 11,82
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DEC160645INSHS

Décision modifiant la décision n° 142124DGDS du 18 
décembre 2014 portant création et renouvellement des FR, 
concernant les partenaires de la FR n°3435 Travail, Emploi et 
Politiques Publiques

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

Vu la décision 142124DGDS portant création et 
renouvellement des fédérations de recherche et notamment 
de la FR n°3435 Travail, Emploi et Politiques Publiques;

Vu l’accord des partenaires; 

Vu l’avis du directeur de l’Institut des Sciences Humaines et 
Sociales;

DECIDE :

Article 1er 
L’article 2 de la décision n°142124DGDS du 18 décembre 2014 
susvisée concernant la FR n°3435 Travail, Emploi et Politiques 
Publiques est modifiée comme suit :
Les termes :
« Partenaires avec le CNRS : Université Paris-Est Marne la 
Vallée, Université de Caen Basse-Normandie, Université 
d’Evry-Val d’Essonne, Université du Maine, Université Paris 2, 
Université Paris Est Créteil Val de Marne, Université Rennes1, 
Université de Nantes » sont remplacés par les termes :

 « Partenaires avec le CNRS : Université Paris-Est Marne la 
Vallée, Université de Caen Basse-Normandie, Université 
d’Evry-Val d’Essonne, Université du Maine,  Université Paris Est 
Créteil Val de Marne, Université Rennes1, Université de 
Nantes »

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

Fait à Paris, le 



Pour le président et par délégation,
La directrice générale déléguée à la 

                                 science 

Anne Peyroche
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 DEC160857DR04 
 
 
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR9222 
intitulée Laboratoire interactions, dynamiques et lasers 
 
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 modifiée donnant délégation de 
signature à Mme Véronique DEBISSSCHOP, déléguée régionale pour la circonscription 
Ile-de-France Sud ;  

Vu la décision DEC151291DGDS portant création de l'unité UMR9222 à compter du 
01/01/2016 ; 
 
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 UMR9222. 
 
Article 2 : Composition 
 
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres : 
• le directeur de l'unité, 
• le directeur adjoint, 
• 10 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 Gif-sur-Yvette, le 7 avril 2016 
 
 

Pour le président et par délégation, 
La déléguée régionale 
Véronique DEBISSCHOP 
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DEC160844DR04 

Décision portant modification des membres du Conseil de service de la délégation 
Ile-de-France Sud 

Vu  le décret 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 DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions du CNRS ; 

Vu  la décision DEC140810DAJ du 28 février 2014 modifiée donnant délégation de 
signature à Mme Véronique DEBISSCHOP, déléguée régionale pour la 
circonscription Ile-de-France Sud ; 

Vu la décision DEC09A027DR04 du 30 mars 2009 portant création d'un conseil de 
service au sein de la délégation Ile-de-France Sud ; 

Vu la décision DEC151285DR04 du 26 mai 2015 portant désignation des membres du 
conseil de service de la délégation Ile-de-France Sud ; 

Article 1 : L’article 1 de la décision DEC151285DR04 du 26 mai 2015 est modifié comme 
suit : 

1) Membres de droit 

Mme Véronique DEBISSCHOP, déléguée régionale, présidente 
M. Jean-Jacques GUILLEMINOT, adjoint à la déléguée régionale, vice-président 

2) Membres désignés par la déléguée régionale 

Titulaires 

Mme Elise MASPIMBY 
Mme Lynda SEBA 

Suppléants 

M. Fabien GARNIER 
Mme Lucette VAYN  

3) Membres élus par les personnels 

Titulaires 

Mme Nathalie LESAUVAGE 
M. Ronan MACANJO 
Mme Valérie MAYEUR 
Mme Sylvie RIEUX 

Suppléante 

Mme Emmanuelle OLIVRY 

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

Fait à Gif-sur-Yvette, le 05 avril 2016 

Véronique DEBISSCHOP 
Déléguée régionale 
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DEC160885DR07

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR5285 intitulée LABORATOIRE DE GENIE DES 
PROCEDES CATALYTIQUES (LGPC)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC140811DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional 
pour la circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'unité UMR5285,

DECIDE :

Article 1er : Création

En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il 
est créé à compter du 1er janvier 2016, un conseil de 
laboratoire au sein de l’unité UMR5285 pour la durée fixée 
dans la décision DEC151290DGDS portant renouvellement de 
l’unité UMR5285.

Article 2 : Composition

L’Assemblée Générale, composée de l’ensemble des électeurs, 
constitue le conseil de laboratoire.

Sont électeurs :
- les personnels affectés sur un poste permanent attribué 

au laboratoire, rémunérés par le Centre National de la 
Recherche Scientifique ou par un autre organisme 
partenaire du CNRS au titre d’un constat d’association 
ou d’unité mixte ;

- sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an dans 
l’unité considérée, les personnels non permanents 
participant à l’activité de l’unité et répertoriés dans la 
base Labintel.

Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au 
Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.



2

Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 11 avril 2016

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Frédéric Faure
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DEC160886DR07

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR5304 intitulée LABORATOIRE SUR LE LANGAGE, LE 
CERVEAU ET LA COGNITION (L2C2)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC140811DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional 
pour la circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'unité UMR5304,

DECIDE :

Article 1er : Création

En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il 
est créé à compter du 1er janvier 2016, un conseil de 
laboratoire au sein de l’unité UMR5304 pour la durée fixée 
dans la décision DEC151290DGDS portant renouvellement de 
l’unité UMR5304.

Article 2 : Composition

L’Assemblée Générale, composée de l’ensemble des électeurs, 
constitue le conseil de laboratoire.

Sont électeurs :
- les personnels affectés sur un poste permanent attribué 

au laboratoire, rémunérés par le Centre National de la 
Recherche Scientifique ou par un autre organisme 
partenaire du CNRS au titre d’un constat d’association 
ou d’unité mixte ;

- sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an dans 
l’unité considérée, les personnels non permanents 
participant à l’activité de l’unité et répertoriés dans la 
base Labintel.

Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au 
Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.
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Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 11 avril 2016

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Frédéric Faure



D151

1

DEC160887DR07

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR5596 intitulée DYNAMIQUE DU LANGAGE

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC140811DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional 
pour la circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'unité UMR5596,

DECIDE :

Article 1er : Création

En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il 
est créé à compter du 1er janvier 2016, un conseil de 
laboratoire au sein de l’unité UMR5596 pour la durée fixée 
dans la décision DEC151290DGDS portant renouvellement de 
l’unité UMR5596.

Article 2 : Composition

L’Assemblée Générale, composée de l’ensemble des électeurs, 
constitue le conseil de laboratoire.

Sont électeurs :
- les personnels affectés sur un poste permanent attribué 

au laboratoire, rémunérés par le Centre National de la 
Recherche Scientifique ou par un autre organisme 
partenaire du CNRS au titre d’un constat d’association 
ou d’unité mixte ;

- sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an dans 
l’unité considérée, les personnels non permanents 
participant à l’activité de l’unité et répertoriés dans la 
base Labintel.

Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au 
Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 11 avril 2016

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Frédéric Faure
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DEC160888DR07

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité USR3264 intitulée LABORATOIRE DES MATERIAUX 
AVANCES (LMA)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC140811DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional 
pour la circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC151303DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'unité USR3264,

DECIDE :

Article 1er : Création

En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il 
est créé à compter du 1er janvier 2016, un conseil de 
laboratoire au sein de l’unité USR3264 pour la durée fixée 
dans la décision DEC151303DGDS portant renouvellement de 
l’unité USR3264.

Article 2 : Composition

L’Assemblée Générale, composée de l’ensemble des électeurs, 
constitue le conseil de laboratoire.

Sont électeurs :
- les personnels affectés sur un poste permanent attribué 

au laboratoire, rémunérés par le Centre National de la 
Recherche Scientifique ou par un autre organisme 
partenaire du CNRS au titre d’un constat d’association 
ou d’unité mixte ;

- sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an dans 
l’unité considérée, les personnels non permanents 
participant à l’activité de l’unité et répertoriés dans la 
base Labintel.

Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au 
Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.
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Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 11 avril 2016

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Frédéric Faure
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DEC160890DR07

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité FRE3727 intitulée Laboratoire de Biotechnologies 
Végétales Appliquées aux plantes aromatiques et médicinales 
(BVpam)

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 circulaire n° 00-0008 DCAJ du 10 janvier 2000 relative 
aux formations de recherche en évolution (FRE) ;

Vu la décision DEC140811DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional 
pour la circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC151293DGDS du 18 décembre 2015 portant 
création de l'unité FRE3727,

DECIDE :

Article 1er : Création

En application de la circulaire du 10 janvier 2000 susvisée, il 
est créé à compter du 1er janvier 2016, un conseil de 
laboratoire au sein de l’unité FRE3727 pour la durée fixée dans 
la décision DEC151293DGDS portant création de l’unité 
FRE3727.

Article 2 : Composition

L’Assemblée Générale, composée de l’ensemble des électeurs, 
constitue le conseil de laboratoire.

Sont électeurs :
- les personnels affectés sur un poste permanent attribué 

au laboratoire, rémunérés par le Centre National de la 
Recherche Scientifique ou par un autre organisme 
partenaire du CNRS au titre d’un constat d’association 
ou d’unité mixte ;

- sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an dans 
l’unité considérée, les personnels non permanents 
participant à l’activité de l’unité et répertoriés dans la 
base Labintel.

Article 3 : Compétences



2

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 Villeurbanne, le 11 avril 2016
Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Frédéric Faure
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DEC160891DR07

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité FRE3768 intitulée Institut des Sciences de l'Homme 
(ISH)

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 circulaire n° 00-0008 DCAJ du 10 janvier 2000 relative 
aux formations de recherche en évolution (FRE) ;

Vu la décision DEC140811DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional 
pour la circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC151293DGDS du 18 décembre 2015 portant 
création de l'unité FRE3768,

DECIDE :

Article 1er : Création

En application de la circulaire du 10 janvier 2000 susvisée, il 
est créé à compter du 1er janvier 2016, un conseil de 
laboratoire au sein de l’unité FRE3768 pour la durée fixée dans 
la décision DEC151293DGDS portant création de l’unité 
FRE3768.

Article 2 : Composition

L’Assemblée Générale, composée de l’ensemble des électeurs, 
constitue le conseil de laboratoire.

Sont électeurs :
- les personnels affectés sur un poste permanent attribué 

au laboratoire, rémunérés par le Centre National de la 
Recherche Scientifique ou par un autre organisme 
partenaire du CNRS au titre d’un constat d’association 
ou d’unité mixte ;

- sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an dans 
l’unité considérée, les personnels non permanents 
participant à l’activité de l’unité et répertoriés dans la 
base Labintel.

Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au 
Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.
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Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 11 avril 2016

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Frédéric Faure
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DEC160893DR07

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMS3444 intitulée Biosciences Gerland - Lyon Sud

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC140811DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional 
pour la circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC151298DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'unité UMS3444,

DECIDE :

Article 1er : Création

En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il 
est créé à compter du 1er janvier 2016, un conseil de 
laboratoire au sein de l’unité UMS3444 pour la durée fixée 
dans la décision DEC151298DGDS portant renouvellement de 
l’unité UMS3444.

Article 2 : Composition

L’Assemblée Générale, composée de l’ensemble des électeurs, 
constitue le conseil de laboratoire.

Sont électeurs :
- les personnels affectés sur un poste permanent attribué 

au laboratoire, rémunérés par le Centre National de la 
Recherche Scientifique ou par un autre organisme 
partenaire du CNRS au titre d’un constat d’association 
ou d’unité mixte ;

- sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an dans 
l’unité considérée, les personnels non permanents 
participant à l’activité de l’unité et répertoriés dans la 
base Labintel.

Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au 
Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 11 avril 2016

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Frédéric Faure
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DEC160895DR07

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMS3602 intitulée Persée

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC140811DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional 
pour la circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC152833DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'unité UMS3602,

DECIDE :

Article 1er : Création

En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il 
est créé à compter du 1er janvier 2016, un conseil de 
laboratoire au sein de l’unité UMS3602 pour la durée fixée 
dans la décision DEC152833DGDS portant renouvellement de 
l’unité UMS3602.

Article 2 : Composition

L’Assemblée Générale, composée de l’ensemble des électeurs, 
constitue le conseil de laboratoire.

Sont électeurs :
- les personnels affectés sur un poste permanent attribué 

au laboratoire, rémunérés par le Centre National de la 
Recherche Scientifique ou par un autre organisme 
partenaire du CNRS au titre d’un constat d’association 
ou d’unité mixte ;

- sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an dans 
l’unité considérée, les personnels non permanents 
participant à l’activité de l’unité et répertoriés dans la 
base Labintel.

Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au 
Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 11 avril 2016

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Frédéric Faure
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DEC160901DR07

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMS3668 intitulée Centre de communication 
scientifique directe (CCSD)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC140811DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional 
pour la circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC152833DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'unité UMS3668,

DECIDE :

Article 1er : Création

En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il 
est créé à compter du 1er janvier 2016, un conseil de 
laboratoire au sein de l’unité UMS3668 pour la durée fixée 
dans la décision DEC152833DGDS portant renouvellement de 
l’unité UMS3668.

Article 2 : Composition

L’Assemblée Générale, composée de l’ensemble des électeurs, 
constitue le conseil de laboratoire.

Sont électeurs :
- les personnels affectés sur un poste permanent attribué 

au laboratoire, rémunérés par le Centre National de la 
Recherche Scientifique ou par un autre organisme 
partenaire du CNRS au titre d’un constat d’association 
ou d’unité mixte ;

- sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an dans 
l’unité considérée, les personnels non permanents 
participant à l’activité de l’unité et répertoriés dans la 
base Labintel.

Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au 
Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.
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Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 11 avril 2016

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Frédéric Faure
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DEC160905DR07

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR5276 intitulée Laboratoire de géologie de Lyon : 
Terre, planètes et environnement (LGL-TPE)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC140811DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional 
pour la circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'unité UMR5276,

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 UMR5276 
pour la durée fixée dans la décision DEC151290DGDS portant 
renouvellement de l’unité UMR5276.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
• le directeur de l'unité ;
• les directeurs adjoints ;
• 10 membres élus : 

 Collège Chercheurs/enseignants chercheurs : 6 élus
Sous collège cadres A : 2
Sous collège cadres B : 4 

Collège ITA : 3 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 Villeurbanne, le 4 janvier 2016
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Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Frédéric Faure
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DEC160920DR07

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMS3453 intitulée Santé Lyon-Est - Louis Léopold Ollier

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC140811DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional 
pour la circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC151298DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'unité UMS3453,

DECIDE :

Article 1er : Création

En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il 
est créé à compter du 1er mars 2016, un conseil de laboratoire 
au sein de l’unité UMS3453 pour la durée fixée dans la 
décision DEC151298DGDS approuvant le renouvellement de 
l’unité UMS3453.

Article 2 : Composition

L’Assemblée Générale, composée de l’ensemble des électeurs, 
constitue le conseil de laboratoire.

Sont électeurs :
- les personnels affectés sur un poste permanent attribué 

au laboratoire, rémunérés par le Centre National de la 
Recherche Scientifique ou par un autre organisme 
partenaire du CNRS au titre d’un constat d’association 
ou d’unité mixte ;

- sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an dans 
l’unité considérée, les personnels non permanents 
participant à l’activité de l’unité et répertoriés dans la 
base Labintel.

Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au 
Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 11 avril 2016

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Frédéric Faure
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DEC160938DR07

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR5191 intitulée INTERACTIONS, CORPUS, 
APPRENTISSAGE, REPRESENTATIONS (ICAR)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC140811DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional 
pour la circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'unité UMR5191,

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 UMR5191 
pour la durée fixée dans la décision DEC151290DGDS portant 
renouvellement de l’unité UMR5191.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 17 membres :

• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint ;

• 10 membres élus : 

 Collège Chercheurs/enseignants chercheurs : 8 élus
Sous collège chercheurs et enseignants chercheurs 

: 7
Sous collège doctorants : 1

Collège ITA : 2 élus 

• 5 membres nommés.

Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au 
Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
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Fait à Villeurbanne, le 24 mars 2016

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Frédéric Faure
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DEC160881DR07

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR5669 intitulée Unité de mathématiques pures et 
appliquées de l'ENS de Lyon (UMPA/ENSL)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC140811DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional 
pour la circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'unité UMR5669,

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 UMR5669 
pour la durée fixée dans la décision DEC151290DGDS portant 
renouvellement de l’unité UMR5669.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 13 membres :

• le directeur de l'unité ;

• 7 membres élus : 

 Collège Chercheurs/enseignants chercheurs : 6 élus
Sous collège permanents : 4
Sous collège non permanents : 2 

Collège ITA : 1 élu 

• 5 membres nommés.

Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au 
Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
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Fait à Villeurbanne, le 1er février 2016

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Frédéric Faure
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DEC160871DR07

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR5005 intitulée Laboratoire Ampère (Ampère)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC140811DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional 
pour la circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'unité UMR5005,

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 UMR5005 
pour la durée fixée dans la décision DEC151290DGDS portant 
renouvellement de l’unité UMR5005.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 16 membres :
• le directeur de l'unité ;
• les directeurs adjoints ;

• 9 membres élus : 

 Collège Chercheurs/enseignants chercheurs : 7 élus
Sous collège chercheurs/enseignants chercheurs : 

4
Sous collège post-doc / CDD : 1
Sous collège doctorants : 2

Collège ITA : 2 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 Villeurbanne, le 4 janvier 2016

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Frédéric Faure
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DEC160870DR07

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR5308 intitulée CENTRE INTERNATIONAL DE 
RECHERCHE EN INFECTIOLOGIE (CIRI)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC140811DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional 
pour la circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'unité UMR5308,

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 UMR5308 
pour la durée fixée dans la décision DEC151290DGDS portant 
renouvellement de l’unité UMR5308.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 19 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint ;
• 12 membres élus : 

 Collège Chercheurs/enseignants chercheurs : 8 élus
Sous collège chercheurs statutaires : 2
Sous collège enseignants chercheurs permanents : 

2
Sous collège chercheurs contractuels : 2
Sous collège doctorants : 2

Collège ITA : 4 élus 
Sous collège permanents : 2
Sous collège non permanents : 2

• 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
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 4 janvier 2016

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Frédéric Faure
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DEC160848DR07

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR5062 intitulée INSTITUT D'ASIE ORIENTALE (I.A.O)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC140811DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional 
pour la circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'unité UMR5062,

DECIDE :

Article 1er : Création

En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il 
est créé à compter du 1er janvier 2016, un conseil de 
laboratoire au sein de l’unité UMR5062 pour la durée fixée 
dans la décision DEC151290DGDS portant renouvellement de 
l’unité UMR5062.

Article 2 : Composition

L’Assemblée Générale, composée de l’ensemble des électeurs, 
constitue le conseil de laboratoire.

Sont électeurs :
- les personnels affectés sur un poste permanent attribué 

au laboratoire, rémunérés par le Centre National de la 
Recherche Scientifique ou par un autre organisme 
partenaire du CNRS au titre d’un constat d’association 
ou d’unité mixte ;

- sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an dans 
l’unité considérée, les personnels non permanents 
participant à l’activité de l’unité et répertoriés dans la 
base Labintel.

Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au 
Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 11 avril 2016

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Frédéric Faure
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DEC160842DR07

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR5283 intitulée Centre Max Weber

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC140811DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional 
pour la circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'unité UMR5283,

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 UMR5283 
pour la durée fixée dans la décision DEC151290DGDS portant 
renouvellement de l’unité UMR5283.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :

• le directeur de l'unité ;
• les directeurs adjoints ;

• 9 membres élus : 

 Collège Chercheurs/enseignants chercheurs : 8 élus
Sous collège permanents : 6
Sous collège non permanents : 2

Collège ITA : 1 élu 

• 2 membres nommés.

Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au 
Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
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Fait à Villeurbanne, le 1er mars 2016

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Frédéric Faure
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DEC160841DR07

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR5086 intitulée Microbiologie Moléculaire et 
Biochimie Structurale (MMSB)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC140811DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional 
pour la circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'unité UMR5086,

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 UMR5086 
pour la durée fixée dans la décision DEC151290DGDS portant 
renouvellement de l’unité UMR5086.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
• le directeur de l'unité ;
• 8 membres élus : 

 Collège Chercheurs/enseignants chercheurs : 7 élus
Sous collège DR : 2
Sous collège MdC : 1
Sous collège CR : 1
Sous collège non permanents : 3

Collège ITA : 1 élu 

• 6 membres nommés.

Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au 
Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
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Fait à Villeurbanne, le 4 mars 2016

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Frédéric Faure
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DEC160884DR07

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR5278 intitulée HYDRAZINES ET COMPOSES 
ENERGETIQUES POLYAZOTES (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 DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC140811DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional 
pour la circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'unité UMR5278,

DECIDE :

Article 1er : Création

En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il 
est créé à compter du 1er janvier 2016, un conseil de 
laboratoire au sein de l’unité UMR5278 pour la durée fixée 
dans la décision DEC151290DGDS portant renouvellement de 
l’unité UMR5278.

Article 2 : Composition

L’Assemblée Générale, composée de l’ensemble des électeurs, 
constitue le conseil de laboratoire.

Sont électeurs :
- les personnels affectés sur un poste permanent attribué 

au laboratoire, rémunérés par le Centre National de la 
Recherche Scientifique ou par un autre organisme 
partenaire du CNRS au titre d’un constat d’association 
ou d’unité mixte ;

- sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an dans 
l’unité considérée, les personnels non permanents 
participant à l’activité de l’unité et répertoriés dans la 
base Labintel.

Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au 
Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.
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Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 11 avril 2016

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Frédéric Faure
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DEC160926DR11

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR5313 intitulée Laboratoire d’Economie Appliquée de 
Grenoble (GAEL).

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC140845DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Jérôme VITRE délégué régional 
pour la circonscription Alpes;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
création de l'unité UMR5313 intitulée Laboratoire d’Economie 
Appliquée de Grenoble (GAEL).

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 UMR5313 
intitulée Laboratoire d’Economie Appliquée de Grenoble 
(GAEL).

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 14 membres :
• le directeur de l'unité ;
• ses deux directeurs adjoints ;
• 7 membres élus;
• 4 membres nommés.

Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au 
Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 14/04/2016
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Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Jérôme VITRE
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DEC160401INEE
Décision portant ajout de l’IRD en qualité d’établissement co-
tutelle de l’unité mixte de recherche n°5175 intitulée « Centre 
d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE) »

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 renouvellement de l’unité mixte de recherche 
n°5175 intitulée Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive 
(CEFE) et nommant M. Richard Joffre directeur de cette unité ; 

DECIDE :

Article 1er 

A compter du 1er mars 2016, l’Institut de recherche pour le 
développement (IRD) est ajouté en qualité d’établissement co-
tutelle de l’unité susvisée.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le

Le président

Alain Fuchs

1
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DEC161005DR15

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de 
l'UMR5320 intitulée Acides nucléiques : Régulations Naturelles 
et Artificielles (ARNA)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC142562DAJ du 14 novembre 2014 modifiée 
donnant délégation de signature à Mme Gaëlle Bujan, 
déléguée régionale pour la circonscription Aquitaine ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
création de l’UMR5320, intitulée Acides nucléiques : 
Régulations Naturelles et Artificielles (ARNA) ;

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’UMR5320 
intitulée Acides nucléiques : Régulations Naturelles et 
Artificielles (ARNA).

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 17 membres :
• 1 membre de droit

o Le directeur d’unité
• 5 membres nommés
• 11 membres élus

o Collège chercheurs et enseignants-chercheurs : 6 
membres

o Collège ITA : 3 membres
o Collège non permanents : 2 membres
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Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au 
Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.



3

Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 29 avril 2016

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

               Gaëlle Bujan
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DEC160952DR15

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de 
l'UMR5164 intitulée Immunologie Conceptuelle, Expérimentale 
et Translationnelle (ImmunoConcEpT)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC142562DAJ du 14 novembre 2014 modifiée 
donnant délégation de signature à Mme Gaëlle Bujan, 
déléguée régionale pour la circonscription Aquitaine ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 
modifiée portant renouvellement de l’UMR5164 intitulée 
Immunologie Conceptuelle, Expérimentale et 
Translationnelle (ImmunoConcEpT) ;

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’UMR5164 
intitulée Immunologie Conceptuelle, Expérimentale et 
Translationnelle (ImmunoConcEpT).

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 12 membres :
• 2 membres de droit

o Le directeur d’unité
o Le directeur adjoint

• 4 membres nommés
• 6 membres élus

o Collège chercheurs et enseignants-chercheurs : 2 
membres

o Collège ITA : 2 membres
o Collège doctorants : 1 membre
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o Collège CDD : 1 membre

Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au 
Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 20 avril 2016

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

               Gaëlle Bujan
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75794 Paris Cedex 16 

DEC160840DRH

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 30 mars 
2016, 

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

15 UMR5293 Informatique et Réseau
11 UMR5274 Service Informatique
11 UMS5638 Cellule Mathdoc - secteur informatique
7 UMR5270 Service Informatique INL

7 UMR5205 Laboratoire d’Informatique en Image
et Systèmes d'information (LIRIS)

7 UMR5220 Informatique et développement

Paris, le 
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7 UMR5220 Informatique et réseaux
7 UMR5304 Service informatique

14 USR3505
Service informatique et systèmes d'information de 
l'ITAV 

7 UMR5256 Service informatique / communication
7 UMR5259 Service Informatique

14 UMS831
Gestion fédérée des systèmes et réseaux 
informatiques

14 UMS831 Centre informatique des services nationaux
7 UMR5509 Service informatique et calcul
11 UMR5821 INFORMATIQUE
14 UPR8241 Ressources Informatiques et Calcul Scientifique

11 UMR5564
Service informatique et des Systèmes d'Informations 
(SSI)

7 UMR5558 Pôle informatique
5 UPS2776 Service des Systèmes d'Information 
14 UMR5502 Codes et Simulations Numériques
14 UMR5502 Systèmes, Réseaux, Logiciels
5 UMR7114 informatique et Services
11 UPR5301 Service Système d’Information
15 UMR5297 Service Informatique IINS
15 UPR8641 Service informatique du CRPP
11 UPR2940 Réseaux et Informatique
11 UMR5275 Service informatique de l'ISTerre

11 UMR5275 Service de traitement, d'archivage
et distribution des données géophysiques de l'ISTerre

14 UMR5505 Centre de Ressources Informatiques 
15 UMR5295 Service Informatique et Génie Logiciel

14 UMR5245 Gestion fédérée des systèmes et réseaux 
informatiques

14 UMR5245 Centre Informatique des Services Nationaux
11 UMR5266 Pôle réseau et système d'information
11 UMR5814 Service informatique
7 UMS3602 Pôle informatique Persée
7 UMR5280 Service Informatique

14 UMR5068
Service Informatique et de calculs du laboratoire de 
Synthèse
 et Physicochimie de Molécules d'Intérêt Biologiques 

11 UMR5493 Service Informatique
14 UMR5213 Service informatique
11 UMR5588 Service Informatique
11 UMR5525 Moyens Informatiques et Systèmes d'Information
7 UMR5005 Ampère
11 UMR5217 Pôle d'Ingénierie Multidisciplinaire (PIMLIG)

11 UMR5217 Moyens Informatiques et Systèmes d'Information 
(MISI)

7 UMR5246 Centre Commun Informatique et Réseau (CCIR)

14 UPR8001 Informatique: Développement, Exploitation, 
Assistance
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14 UMR5044 Service informatique
14 UMR5263 Service informatique
15 UMR5800 Equipe Systèmes et Réseaux
11 FRE3748 Pôle expertise statistiques et informatiques

14 UMR5089
Le Service de Bio-informatique Protéomique
de l’Infrastructure Protéomique de Toulouse

14 UMR5089 Service Système d’Information
1 UMR8243 Service informatique
7 UMR5190 Pôle Histoire Numérique
11 UMR5108 Service Informatique
11 UMR5269 service informatique
11 UMR5272 Moyens informatiques et système d'information
7 UMR5669 Service informatique de l'UMPA
11 UMS3040 Circuits Multi-Projets
11 UMR5075 Équipe informatique
11 UMR5104 Service informatique de Verimag
7 UMS833 Service informatique

11 UMR5250 Centre d'Expérimentation pour le Calcul Intensif en 
Chimie (CECIC)

15 UMR5801 Service informatique du LCTS

7 UMR5824 Service ressources informatiques du GATE
 Lyon Saint-Etienne (GATE)

7 UMR5648 Axe transversal Humanités Numériques
11 UPR3228 Service informatique
11 UMS832 Système d'information de l'UMS
7 USR6402 CC-IN2P3 - Département Informatique

14 UMR5504 Service informatique LISBP -
Service de calcul scientifique et de modélisation

7 UMR5191 Cellule informatique
7 UMR5668 MI-LIP (Moyens Informatiques du LIP)
15 UMR5251 Cellule informatique
11 UMR5521 Service informatique et calcul
7 FR3747 Pôle Système d’Information et Réseau  
11 UMS3042 Moyens Informatiques et Multimédia
7 UMS3668 Service informatique du CCSD

12 UMR7316 Centre Informatique en Sciences Économiques et 
Sociales

11 UMR5224 MICS Moyens Informatiques et Calcul Scientifique
14 UPR8011 Service Informatique
14 FR2568 Service informatique de l'IRSAMC

7 UMS3453 Service informatique de la plateforme CERMEP –
Imagerie du vivant

18 UMR7337 Centre de calcul haute performance
7 UMR5306 Service informatique de l'ILM
7 UMR5672 Service Informatique du LPENS (SILPENS)
14 UMR5314 Informatique technique et scientifique de TSE-R
7 UMR5239 Ressources Informatiques Biologie
14 UMR5193 Administration de Bases de Données
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11 UMR5216 lnformatique, systèmes et réseaux
11 UMR5216 Plates-Formes et Projets

11 UMR5105
Service de Modélisation et de Traitement Informatique 
(STMI)

14 UMR5626
Service Informatique du Laboratoire de Chimie
et Physique Quantiques 

15 UMR5199 Imagerie et 3D
14 UMR5560 Centre Informatique des services nationaux

14 UMR5152
Service Informatique du Laboratoire de Physique 
Théorique

11 UMR5130 Service Informatique
15 UMR5797 Service Informatique

11 UMR5628
Service informatique du Laboratoire des Matériaux
et du Génie Physique

15 UMR5218 Service Informatique
18 UMR7338 PILCAM2
14 UMR5219 Pôle Informatique et Calcul
5 UPR20 Service informatique

15 UMR5287 Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives 
d’Aquitaine

7 UMR5276 Service Informatique et Réseau (SIR)
15 UMR5107 Service Informatique du CELIA
14 UMR5549 Service Informatique et Technique
18 UMR7253 Service Plateformes technologiques
14 UMR5174 Service informatique -EDB
7 UMR5229 Service Informatique
11 USR3394 Service Informatique MSH-Alpes
14 UMR5589 service informatique du LCAR
11 UMR5519 Soutien Informatique
11 UMR5159 Moyens informatiques et système d'information

14 UMR5126 Gestion fédérée des systèmes et réseaux 
informatiques du CESBIO

14 UMR5126 Centre informatique des systèmes nationaux du 
CESBIO

11 UMR5582 Service informatique de l'institut Fourier
7 UMR5822 Service informatique
11 UMR5183 Service informatique et Système d'information
7 UMR5596 Service informatique DDL
1 UPS2259 Service Informatique 
7 UMR5208 Service informatique

14 UMR5563 Gestion fédérée des systèmes et réseaux 
informatiques

14 UMR5563 Centre Informatique des Services Nationaux
11 UMR6417 Service informatique

14 UMR5566 Gestion fédérée des systèmes et réseaux 
informatiques

14 UMR5566 Centre Informatique des Services Nationaux
7 UMR6158 Service informatique mutualisé LIMOS/ISIMA
7 UMR5292 Pôle des Secteurs Informatique et Instrumentation - 
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PSI2
15 UMS2567 Service Informatique de l'OASU, UMS  POREA
14 UMR5277 Centre Informatique des Services Nationaux
14 UMR5277 Centre de traitement automatisé de l'information

14 FR2599
Service Informatique et de calculs
de l’Institut de Chimie de Toulouse (ICT)

11 UMR5553 Pôle système information - Service informatique
7 UMS3760 Service informatique

14 UMR5169
Centre de Traitement Automatisé de l’Information - 
CRCA 

7 UMR6620 Cellule informatique du LM(BP)
14 UMR2594 Plateforme Informatique et Bio-informatique du LIPM
14 USR3414 Service Informatique de la MSHS-T
14 UMS3667 Service CALMIP
15 UPR9048 Service Informatique

Article 2 : 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

2 UMR7222 Service Technique et Informatique
18 UMR8518 Informatique/traitement de données
20 UMR7284 Service Informatique et Bio-informatique

11 UMS3758
Grenoble Alpes Recherche -
Infrastructure de Calcul intensif et de Données

14 FR3743 Service Informatique du CBI
15 UMR5255 Pôle Modélisation et Service Informatique
7 FRE3768 Systèmes d'Information
7 FRE3768 Accompagnement de la recherche

12 UMR7339
Pôle informatique du Centre de Résonance 
Magnétique Biologique et Médicale

6 UMR7503 Service Informatique de Soutien à la Recherche
20 UMR7321 Service Informatique
2 UMR7210 Service informatique
13 FR3724 Service Systèmes d'information
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13 UMR5120
Champ Transversal Mathématiques Appliquées
Informatique Appliquée

Article 3 : La présente décision prend effet au 1er janvier 2016 et sera publié
 au Bulletin officiel du CNRS.                                                       

Paris, le

Paris, le

Paris, le 22 avril 2016

Alain FUCHS
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