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07.01.01.09. 2017
Décision portant nomination de M. Cédric MEZIERE aux fonctions d'assistant de prévention au sein
de l'unité mixte UMR8205 intitulée Laboratoire Navier (NAVIER) - 28/12/2017 - DEC181725DR01
Décision portant cessation de fonctions de M. David HAUTEMAYOU, agent chargé de la mise en
oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) / assistant(e) de prévention (AP) au sein de
l'unité UMR8205 intitulée Laboratoire Navier (NAVIER) - 28/12/2017 - - DEC181776DR01
Décision portant nomination de Mme Murielle JEROME ] aux fonctions d'assistante de prévention au
sein de l'unité mixte UMR7583 intitulée Laboratoire inter-universitaire des systèmes atmosphèriques
(LISA) - 26/07/2017 - - DEC181367DR01

2018
Décision portant nomination de Mme Marie-Josée MANGIN aux fonctions d'assistante de prévention
partagée au sein des unités mixtes
-UMR8230 intitulée Centre Jean Pépin
-UMR8584 intitulée Laboratoire d'Etudes sur les Monothéismes (LEM)
- 30/03/2018 - - DEC181775DR01
Décision portant nomination de M. Nadim KASSIS aux fonctions de personne compétente en
radioprotection de l¿UMR8251 intitulée Unité de biologie fonctionnelle et adaptative (BFA) 10/01/2018 - - DEC181206DR01
Décision portant nomination de M. Jérôme GAILLARDET aux fonctions de chargé de mission - 2018
- 22/12/2017 - - DEC173011INSU
Décision portant nomination de Madame Pascale Talour aux fonctions de Chargée de mission à
l¿INSU - 2018 - 22/12/2017 - - DEC173037INSU

07.01.02. DR2
2018
Nomination de Mme Isabelle Gallagher directrice par intérim de l'UMR 8553 à compter du 27 avril
2018 en remplacement M. Claude Viterbo, démissionnaire. - 15/06/2018 - - DEC181493INSMI

07.01.04. DR4

2018
Décision portant nomination de Monsieur Ahmed BENALLAL aux fonctions de chargé de mission 08/01/2018 - - DEC173141INSIS
Décision portant nomination de M. Marc FRANÇOIS aux fonctions de chef de service adjoint du
service financier et comptable de la délégation Ile-de-France Sud - 22/06/2018 - DEC181895DR04
Décision portant nomination de Mme Annabelle ALVES aux fonctions de responsable du service
partenariat et valorisation de la délégation Ile-de-France Sud - 25/01/2018 - - DEC181821DR04
Décision portant nomination de M. Jean-Pierre MARCHESSEAU aux fonctions de chef de service
adjoint du service technique et logistique de la délégation Ile-de-France Sud - 01/06/2018 - DEC181814DR04
Décision portant nomination de Mme Pascale BRACONNOT aux fonctions de chargée de mission 2018 - 22/12/2017 - - DEC173006INSU
Décision portant nomination de M. Eric LECOMPTE aux fonctions de responsable par intérim du
service des systèmes d'information de la délégation Ile-de-France Sud - 28/05/2018 - DEC181638DR04
Décision portant nomination de M. Eric LECOMPTE aux fonctions de responsable régional de la
sécurité des systèmes d'information (RSSI) de la délégation Ile-de-France Sud - 28/05/2018 - DEC181639DR04
Décision portant nomination de Mme Claire GOLDMANN aux fonctions d'assistante de prévention au
sein de l'unité mixte UMR8502 intitulée Laboratoire de Physique des Solides - 28/02/2018 - DEC180915DR04
Décision portant nomination de Mme Émilie BOUVIER aux fonctions de chef de service adjoint du
service des ressources humaines de la délégation Ile-de-France Sud - 01/06/2018 - DEC181815DR04
Décision portant nomination de Mme Christelle PRALLY aux fonctions de responsable du service
communication de la délégation Ile-de-France Sud - 15/06/2018 - - DEC181824DR04
Décision portant nomination de Mme Juliette GUÉRIN aux fonctions de chef de service adjoint du
service partenariat et valorisation de la délégation Ile-de-France Sud - 01/06/2018 - DEC181816DR04
Décision portant nomination de M. Guy MORALY aux fonctions de chef de service adjoint du service
financier et comptable de la délégation Ile-de-France Sud - 01/06/2018 - - DEC181817DR04

07.01.05. DR5
07.01.05.08. 2016
Décision portant nomination de Mme Assetou Coulibaly aux fonctions d¿assistante de prévention au
sein de l¿unité de service de recherche 3258 intitulée Maison des sciences de l'Homme Paris Nord
(MSHPN). - 19/12/2016 - - DEC162857DR05
Décision portant nomination de M. Julien Gaudemard aux fonctions d¿assistant de prévention au
sein de l¿unité mixte de recherche 8111 intitulée laboratoire Galaxies, Etoiles, Physique,
Instrumentation ¿ GEPI - 07/12/2016 - - DEC162753DR05

2018
Décision portant nomination de M. Pierre Philippe aux fonctions de responsable adjoint du service
des systèmes d¿information de la délégation Ile-de-France Ouest et Nord - 01/01/2018 - DEC181818DR05
Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Pierre Wagner, directeur par intérim de
l¿unité mixte de recherche UMR8590 intitulée Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et
des Techniques (IHPST) - 21/06/2018 - - DEC181675INSHS
Décision portant nomination de M. Olivier LE NOE, directeur de l'unité mixte de recherche n°7220
intitulée Institut des Sciences sociales du Politique. - 28/06/2018 - - DEC181672INSHS

Décision portant cessation de fonctions M. Jérôme Tournadre, directeur adjoint, et nomination de
Mme Sarah Gensburger, directrice adjointe par intérim de l'unité mixte de recherche n°7220 intitulée
Institut de sciences Sociales du Politique (ISP). - 18/06/2018 - - DEC181548INSHS
Décision portant nomination de Mme Marie-Alice FOUJOLS aux fonctions de chargée de mission 2018 - 22/12/2017 - - DEC173038INSU
Décision portant nomination de M. François LEBLANC, aux fonctions de chargé de mission - 2018 22/12/2017 - - DEC173003INSU
Décision portant nomination de M. Michel PERAULT aux fonctions de chargé de mission - 2018 22/12/2017 - - DEC173004INSU
Décision portant nomination de M. Bruno Bézard aux fonctions de chargé de mission - 2018 22/12/2017 - - DEC173001INSU
Décision portant cessation de fonction et nomination de Mme Marta Segarra, directrice adjointe par
intérim de l¿unité mixte de recherche UMR8238 intitulée Laboratoire d'études sur le genre et la
sexualité (LEGS) - 04/01/2018 - - DEC171790INSHS

07.01.06. DR6
2018
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR7039 intitulée Centre de
recherche en automatique de Nancy (CRAN) - 29/03/2018 - - DEC181245DR06
Décision portant nomination de Mme Caroline François aux fonctions de responsable des ressources
humaines de la délégation centre-est - 01/07/2018 - - DEC181940DR06
Décision portant nomination de Mme Catherine Allamel-Raffin, directrice adjointe par intérim et
changement de l¿intitulé de l¿unité mixte de recherche UMR7117 intitulée Laboratoire d'Histoire des
Sciences et de Philosophie - Archives Henri Poincaré (LHSP-AHP) - 21/06/2018 - DEC181434INSHS
Décision portant nomination de M. Raphaël SCHNEIDER et de Mme Cécile VALLIERES, directeursadjoints par intérim de l'unité mixte de recherche UMR7274 intitulée Laboratoire Réactions et Génie
des Procédés (LRGP). - 27/06/2018 - - DEC181783INSIS

07.01.07. DR7
2018
Décision portant nomination de M. Bruno GUIDERDONI, aux fonctions de chargé de mission - 2018 22/12/2017 - - DEC173002INSU
Décision portant cessation de fonctions de Mme Anne LESAGE, directrice adjointe de l'unité mixte
de recherche UMR5280 intitulée « Institut des sciences analytiques » (ISA) - 12/06/2018 - DEC181671INC
Décision de nomination de Simon Masnou aux fonctions de directeur de l'unité mixte de recherche
UMR5208 intitulé " Institut Camille Jordan" (ICJ). - 29/06/2018 - - DEC181828INSMI
Décision portant nomination de M. Julien Bichon aux fonctions de directeur de l'unité mixte de
recherche n°6620 intitulée Laboratoire de Mathématiques Blaise Pascal. - 29/06/2018 - DEC181831INSMI
Décision portant nomination de M. Laurent JOUFFRET aux fonctions de personne compétente en
radioprotection de l'UMR6296 intitulée "Institut de Chimie de Clermont-Ferrand" - 14/05/2018 - DEC181235DR07
Décision portant cessation de fonctions de M. Nicolas Faucherre et nomination de Mme Anne
Mailloux comme directrice par intérim de l'UMR7298 (LA3M) pour la période du 1er avril au 31 août
2018 - 06/06/2018 - - DEC181117INSHS

07.01.08. DR8
2018
Décision portant fin de fonctions et nomination de M. Ludovic Hamon aux fonctions de délégué
régional pour la circonscription Centre-Limousin-Poitou-Charentes (DR08) - 30/05/2018 - -

DEC181660DAJ
Décision portant nomination de Mme Anne-Marie SERET aux fonctions de responsable adjoint du
Service des Ressources Humaines de la Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes MOY800 18/06/2018 - - DEC181836DR08
Décision portant nomination de Mme Anne-Marie FAUGERE aux fonctions de Personne Compétente
en Radioprotection de l'UMR7374 intitulée « Interfaces Confinement Matériaux et Nanostructures » ICMN. - 14/05/2018 - - DEC181487DR08
Décision portant nomination de M. Xavier LAURE aux fonctions de responsable adjoint du Service du
traitement de l'information de la Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes MOY800 18/06/2018 - - DEC181834DR08
Décision portant nomination de Mme Camille SEZE-GOSMIER aux fonctions de responsable adjoint
du Service du partenariat et de la valorisation Grand Centre de la Délégation Centre-LimousinPoitou-Charentes MOY800 - 18/06/2018 - - DEC181837DR08
Décision portant nomination de Mme Valérie GILLOUX aux fonctions de responsable adjoint du
Service Financier, Achats et Comptabilité de la Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes
MOY800 - 18/06/2018 - - DEC181835DR08
Décision portant nomination de M. Thomas LACOUE-LABARTHE aux fonctions de Personne
Compétente en Radioprotection de l'UMR 7266 intitulée « Littoral Environnement et Sociétés » LIENSs - 29/05/2018 - - DEC181521DR08

07.01.09. DR10
2018
Décision portant nomination de M. Daniel Sauter aux fonctions de chargé de mission - 2018 22/12/2017 - - DEC173034INSU
Décision portant nomination de Madame Samar Garreau aux fonctions d'assistante de prévention au
sein de l'unité mixte UMR7361 intitulée Institut des Sciences des Matériaux de Mulhouse (IS2M) 17/05/2018 - - DEC181428DR10
Décision portant nomination de M. Jean-Olivier Dalbavie aux fonctions d'assistant de prévention au
sein de l'unité de la fédération de recherche intitulée FR2010 Fédération de chimie « Le Bel » 03/04/2018 - - DEC181296DR10
Décision portant nomination de M. François CHABAUX aux fonctions de chargé de mission - 2018 22/12/2017 - - DEC173009INSU
Décision portant nomination de Madame Frédérique OSTRE aux fonctions d'assistante de
prévention au sein de l'unité mixte UMR7357 intitulée Laboratoire des sciences de l'Ingénieur, de
l'Informatique et de l'Imagerie (ICube) - 17/05/2018 - - DEC181429DR10
Décision portant cessation de fonctions de Mme Christelle Gruffaz, assistante de prévention, au sein
de l'unité mixte UMR7156 intitulée Génétique Moléculaire, Génomique, Microbiologie (GMGM) 17/05/2018 - - DEC181447DR10
Décision portant nomination de Madame Ludivine Malherbe aux fonctions d'assistante de prévention
au sein de l'unité mixte UMR7156 intitulée Génétique Moléculaire, Génomique, Microbiologie
(GMGM) - 17/05/2018 - - DEC181430DR10

07.01.10. DR11
2018
Décision portant nomination de Mme Sylvie TRUCHON aux fonctions de responsable adjointe du
Service des Ressources Humaines de la délégation Service des Ressources Humaines - 19/06/2018
- - DEC181839DR11
Décision portant nomination de Mme Colette THOMAS aux fonctions de responsable adjointe du
Service Financier et Comptable de la délégation Alpes (MOY1100) - 19/06/2018 - DEC181843DR11

Décision portant nomination de M. Philippe HUGONNARD-ROCHE aux fonctions de responsable
adjoint du Service Technique et Logistique de la délégation Alpes (MOY1100) - 19/06/2018 - DEC181844DR11
Décision portant nomination de M. David GRAS aux fonctions de responsable adjoint du Service des
Systèmes d¿Information de la délégation Alpes (MOY1100) - 19/06/2018 - - DEC181846DR11
Décision portant nomination de M. Olivier VIDAL aux fonctions de chargé de mission - 2018 22/12/2017 - - DEC173036INSU
Décision portant nomination de Mme Isabelle RAYNAUD aux fonctions de responsable adjointe du
Service Partenariat et Valorisation de la délégation Alpes (MOY1100) - 20/06/2018 - DEC181870DR11
Décision portant cessation de fonction et nomination de M. Robert PEYROUX, de M. Julien BAROTH
et de M. Yann MALECOT, respectivement directeur et directeurs-adjoints par intérim de l'unité mixte
de recherche UMR5521 intitulée Sols, Solides, Structures - Risques (3SR). - 27/06/2018 - DEC181753INSIS
Décision portant nomination de Mme Karine PERRAUT aux fonctions de chargée de mission - 2018 22/12/2017 - - DEC173005INSU
Décision portant nomination de Mme Sylvie GALLE aux fonctions de chargée de mission - 2018 22/12/2017 - - DEC173010INSU
Décision portant nomination de Mme Nathalie ARGOUD aux fonctions de responsable par intérim du
Service Partenariat et Valorisation de la délégation Alpes (MOY1100) - 20/06/2018 - DEC181869DR11

07.01.11. DR12
2018
Décision portant nomination de M. Boris Burle aux fonctions de directeur adjoint par intérim de l'unité
mixte de recherche n°7291 intitulée "Laboratoire de neurosciences cognitives" - 23/05/2018 - DEC181553INSB
Décision portant nomination de Valérie MICHOTEY, Renaud FICHEZ et Marc SAILLARD aux
fonctions de directeurs adjoints par intérim de l'UMR7294 (MIO) - 14/06/2018 - - DEC181563INSU
Décision portant nomination de M. Axel Magalon aux fonctions de directeur adjoint par intérim de
l'unité mixte de recherche n°7283 intitulée "Laboratoire de chimie bactérienne" - 14/06/2018 - DEC181645INSB
Décision portant nomination de Mme Mireille Ansaldi aux fonctions de directrice adjointe par intérim
de l'unité mixte de recherche n°7283 intitulée "Laboratoire de chimie bactérienne" - 14/06/2018 - DEC181646INSB
Décision portant nomination de M. Richard COMPANY aux fonctions d'assistant de prévention au
sein de l'unité MOY1200 intitulée Délégation Provence et Corse - 04/06/2018 - - DEC181704DR12
Décision portant nomination de M. Jérôme ROSE aux fonctions de chargé de mission - 2018 22/12/2017 - - DEC173035INSU
Décision portant nomination de M. Thierry LEGOU aux fonctions d'assistante de prévention au sein
de l'UMR7309 intitulée Laboratoire Parole et Langage (LPL) - 10/04/2018 - - DEC180298DR12
Décision portant nomination de Mme Hélène MARIOT aux fonctions d'assistante de prévention au
sein de l'UMR7330 intitulée Centre européen de recherche et d'enseignement de géosciences de
l'environnement (CEREGE) - 09/02/2018 - - DEC180300DR12
Décision portant nomination de Mme Laurence ASIA aux fonctions d'assistante de prévention au
sein de l'unité mixte n° UMR7376 intitulée Laboratoire de Chimie de l'Environnement (LCE) 19/01/2018 - - DEC180301DR12
Décision portant nomination de Mme Christelle VAYSSIERE aux fonctions d'assistante de prévention
au sein de l'UMR7310 intitulée Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman
(IREMAM) - 15/02/2018 - - DEC180311DR12

Décision portant nomination de M. Didier LOUBER aux fonctions d'assistant de prévention au sein
de l'UMR7291 intitulée Laboratoire de neurosciences cognitives (LNC) - 02/03/2018 - DEC180362DR12
Décision portant nomination de Mme Anne BERNARD aux fonctions d'assistante de prévention au
sein de l'UMR7051 intitulée Institut de neurophysiopathologie (INP) - 29/03/2018 - DEC180366DR12
Décision portant nomination de Mme Nancy OSORIO aux fonctions d'assistante de prévention au
sein de l'UMR7291 intitulée Laboratoire de neurosciences cognitives (LNC) - 02/03/2018 - DEC180497DR12
Décision portant nomination de Mme Corinne AUBERT aux fonctions d'assistante de prévention au
sein de l'UMR7283 intitulée Laboratoire de chimie bactérienne (LCB) - 01/03/2018 - DEC180563DR12
Décision portant nomination de Mme Odile VALETTE aux fonctions d'assistante de prévention au
sein de l'UMR7283 intitulée Laboratoire de chimie bactérienne (LCB) - 01/03/2018 - DEC180564DR12
Décision portant nomination de M. Romain BORNE aux fonctions d'assistant de prévention au sein
de l'UMR7283 intitulée Laboratoire de chimie bactérienne (LCB) - 01/03/2018 - - DEC180570DR12
Décision portant nomination de M. Florent DIAZ aux fonctions d'assistant de prévention au sein de
l'UMR7280 intitulée Centre d'immunologie de Marseille-Luminy (CIML) - 22/02/2018 - DEC180599DR12
Décision portant nomination de M. Christophe VERTHUY aux fonctions d'assistant de prévention au
sein de l'UMR7280 intitulée Centre d'immunologie de Marseille-Luminy (CIML) - 22/02/2018 - DEC180600DR12
Décision portant nomination de M. Jean-Valère NAUBRON aux fonctions d'assistant de prévention
au sein de la FR1739 intitulée Fédération des Sciences Chimiques de Marseille - 14/02/2018 - DEC180619DR12
Décision portant nomination de M. Didier GUYOMARC'H aux fonctions d'assistant de prévention au
sein de l'UMR7345 intitulée Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires (PIIM) - 18/04/2018 - DEC180627DR12
Décision portant nomination de M. Georges DIGRANDI aux fonctions d'assistant de prévention au
sein de l'UMR7317 intitulée Laboratoire d'économie et de sociologie du travail (LEST) - 22/03/2018 - DEC180631DR12
Décision portant nomination de M. Frédéric BOSSEUR aux fonctions d'assistant de prévention au
sein de l'UMR6134 intitulée Sciences Pour l'Environnement (SPE) - 22/03/2018 - DEC180633DR12
Décision portant nomination de Mme Jennifer GALTIE aux fonctions d'assistante de prévention au
sein de l'UMR6134 intitulée Sciences Pour l'Environnement (SPE) - 22/03/2018 - DEC180634DR12
Décision portant cessation de fonctions de M. Gille FONTANINI, assistant de prévention au sein de
l¿unité UMS3470 intitulée OSU INSTITUT PYTHEAS - 18/04/2018 - - DEC181384DR12
Décision portant nomination de M. Jean RUBENACH aux fonctions d'assistant de prévention au sein
de l'unité MOY1200 intitulée Délégation Provence et Corse - 16/04/2018 - - DEC181391DR12

07.01.12. DR13
07.01.12.09. 2017
Décision portant cessation de fonctions de M. Guillaume CLAVE, agent chargé de la mise en œuvre
des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) / assistant de prévention (AP) au sein de l'unité
UMR502 intitulée CHIMECO
- 31/12/2017 - - DEC173284DR13

2018
Décision portant nomination de Mme Agnès CACCIAGUERRA aux fonctions d'assistante de
prévention au sein de l'UMR 5506 intitulée LIRMM - 07/06/2018 - - DEC181619DR13

07.01.13. DR14
2018
Décision de nomination / Lettre de cadrage en tant qu'AP pour Nelly ROUQUIE - CPTP - UMR 5282
- 24/04/2018 - - DEC181867DR14
Décision de nomination / Lettre de cadrage en tant qu'AP pour Corine PERALS (Agent CNRS) CPTP - UMR 5282 - 24/04/2018 - - DEC181866DR14
Décision de nomination - Lettre de cadrage en tant qu'AP pour Emilie BASSOT - CPTP - UMR 5282
- 24/04/2018 - - DEC181865DR14
Lettre de Cadrage / Décision de nomination d'un AP - Sophie QUEILLE (Agent CNRS) - CRCT 09/05/2018 - - DEC181600DR14
Décision portant nomination de Mme Valérie Lobjois aux fonctions de directrice adjointe par intérim
de l'unité de service et de recherche n°3505 intitulée "Institut des Technologies Avancées en
Sciences du Vivant" - 23/05/2018 - - DEC181557INSB

07.01.14. DR15
2018
Décision portant nomination de M. Christophe COUILLEAU aux fonctions d'assistant de prévention
au sein de l'unité MOY1500 intitulée Délégation Aquitaine - 13/06/2018 - - DEC181882DR15
Décision portant nomination de M. Daniel Taton, aux fonctions de directeur adjoint par intérim de
l¿unité mixte de recherche UMR5629 intitulée « Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques
(LCPO) » - 15/06/2018 - - DEC181663INC
Décision portant nomination de Mme Marie-Laure BERNARD aux fonctions d'assistante de
prévention au sein de l'unité MOY1500 intitulée Délégation Aquitaine - 13/06/2018 - DEC181883DR15

07.01.15. DR16
2018
Décision portant nomination de M. Pierre Degond aux fonctions de directeur adjoint de l'unité mixte
internationale UMI2004 intitulée UMI Abraham de Moivre
- 12/06/2018 - - DEC181607INSMI
Délégation de signature consentie à M. Pierre COURAL, directeur de l'unité MOY1632 intitulée «
Direction des Ressources Humaines » (DRH), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 15/02/2018 - - DEC180731DR16
Décision portant nomination de M. Denis BAVAY aux fonctions de Responsable Adjoint du Service
Financier et Comptable de la délégation Paris Michel-Ange. - 22/06/2018 - - DEC181889DR16
Décision portant nomination de Mme. Hélène GARNIER aux fonctions de Responsable Adjointe du
Service des Ressources Humaines de la délégation Paris Michel-Ange. - 22/06/2018 - DEC181890DR16
Décision portant nomination de M. Pierre-Emmanuel ALEXANDRE aux fonctions de Responsable
Adjoint du Service de la Valorisation et du Partenariat de la délégation Paris Michel-Ange. 22/06/2018 - - DEC181888DR16
Décision portant nomination de Mme Valérie DA FONSECA E SOUSA comme assistante de
prévention pour la campus Gérard Mégie - 06/06/2018 - - DEC181715DR16

07.01.16. DR17
2018
Décision portant nomination de Mme Aline DIA aux fonctions de chargée de mission - 2018 22/12/2017 - - DEC173008INSU

Décision portant nomination de M. Christophe Delacourt aux fonctions de chargé de mission - 2018 22/12/2017 - - DEC173007INSU
Nomination de Christine DAVID-BEAUSIRE aux fonctions de DU de l'UPS IPEV (UPS2928) à
compter du 01/03/2018 - 21/06/2018 - - DEC181550INSU
Décision n° DEC181822DCIF du 15/06/2018 portant cessation de fonctions de Madame Armelle
VAUGARNY, Agent comptable secondaire de la délégation régionale « Bretagne et Pays de la Loire
» du CNRS - 15/06/2018 - - DEC181822DCIF
Décision n° DEC181823DCIF du 15/06/2018 portant nomination de Monsieur Arnaud MARTIN aux
fonctions d'agent comptable secondaire, par intérim, de la délégation régionale « Bretagne et Pays
de la Loire » du CNRS - 15/06/2018 - - DEC181823DCIF
Décision portant nomination de M. Franck Charron aux fonctions de responsable régional de la
sécurité des systèmes d'information (RSSI) de la délégation Bretagne & Pays de la Loire 13/06/2018 - - DEC181787DR17

07.01.18. DR19
2018
Décision portant nomination de Monsieur Philippe POUPARD aux fonctions d¿assistant de
prévention au sein de l¿UMR 6072 intitulée Groupe de Recherche en Informatique, Image,
Automatique et Instrumentation de Caen (GREYC) - 13/04/2018 - - DEC181436DR19
Décision portant nomination de M. Yoann LEVAQUE aux fonctions d'assistant de prévention au sein
de l'UMR 6506 intitulée Laboratoire de Catalyse et Spectrochimie (LCS) - 01/06/2018 - DEC181707DR19
Décision portant nomination de M. Cédric CHAMBRELAN, aux fonctions de chargé de sécurité des
systèmes d¿information (CSSI) de l'unité UMR6614 intitulée Complexe de recherche
interprofessionnel en aerothermochimie - 01/03/2018 - - DEC180920DR19

07.01.19. DR20
2018
Décision portant nomination de M.Stefano Trematerra aux fonctions d'assistant de prévention du
campus Azur - 27/04/2018 - - DEC181880DR20

07.01.20. Administration centrale
2018
Décision portant renouvellement de M. Xavier MORISE aux fonctions de directeur du Bureau du
CNRS à WASHINGTON - 29/05/2018 - - DEC181644DERCI
Décision portant nomination de M. Pascal Loisel aux fonctions de chargé de mission - 08/01/2018 - DEC180762DRH
Décision portant renouvellement de M. Antoine MYNARD aux fonctions de directeur du bureau de
PEKIN. - 07/06/2018 - - DEC181689DERCI
Décision portant renouvellement de M. Luc LE CALVEZ aux fonctions de directeur du Bureau du
CNRS à SINGAPOUR - 13/06/2018 - - DEC181699DERCI

07.01.21. Nomination autres instances
2018
Décision portant nomination pour Mme Anne Huchencq-Champagne membre à la CAP des IR à
compter du 01/03/2018 en remplacement Mr Coural - 23/02/2018 - - DEC180763DRH

07.01.22. Instituts
2018
Décision portant fin de fonctions et nomination de M. Cyril Moulin aux fonctions de directeur adjoint
de l'Institut des sciences de l'Univers (INSU) - 30/04/2018 - - DEC181729DAJ
Décision portant nominations aux fonctions de chargé de mission de l'Institut de physique (INP) 25/01/2018 - - DEC180427DAJ

Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Maryvonne Gerin aux fonctions de directrice
adjointe scientifique de l'Institut national des sciences de l'Univers (INSU) - 15/06/2018 - DEC181731DAJ
Décision portant nomination de Mme Thérèse Huet aux fonctions de directrice adjointe scientifique
de l'Institut de physique (INP) - 29/05/2018 - - DEC181712DAJ
Décision portant fin de fonctions de M. Noël Dimarcq, délégué scientifique de l'Institut de physique
(INP) - 18/06/2018 - - DEC181706DAJ
Décision portant nomination de Mme Thérèse Huet aux fonctions de déléguée scientifique de
l'Institut de physique (INP) - 30/04/2018 - - DEC181711DAJ
Décision portant nomination de Mme Martina Knoop aux fonctions de déléguée scientifique de
l¿Institut de physique (INP) - 30/03/2018 - - DEC181046DAJ
Décision portant nomination de Mme Fatima Laggoun aux fonctions de directrice adjointe scientifique
de l'Institut national des sciences de l'Univers (INSU) - 15/06/2018 - - DEC181730DAJ

07.02. Décisions - délégations de signature
07.02.02. DR2
2018
Décision donnant délégation de signature à Mme Claire ZALC, directrice par intérim de l'unité
UMR8066 intitulée Institut d'histoire moderne et contemporaine, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 18/06/2018 - - DEC181845DR02
Décision donnant délégation de signature à M. Stéphane Lemaire, directeur de l'unité UMR8226
intitulée Biologie moléculaire et cellulaire des eucaryotes, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 18/06/2018 - - DEC181847DR02
Décision portant délégation de signature à M. Rémy Madinier, directeur par intérim de l'unité UMR
8170 intitulée Centre Asie du Sud-Est (CASE), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 14/05/2018 - - DEC181248DR02
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Benoit Charrassin, directeur de l'unité mixte de
recherche 7159 intitulée Laboratoire d'Océanographie et du Climat : Expérimentations et Approches
numériques, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire (LOCEAN). 14/05/2018 - - DEC181177DR02
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR 8129 intitulée Institut Jean Nicod - 11/04/2018 - DEC181142DR02
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR 8545 intitulée Paris-Jourdan Sciences Economiques 08/03/2018 - - DEC180767DR02
Décision portant modification de la délégation de signature donnée à M. Thomas Römer, directeur de
l'unité UMR7192 intitulée Proche-Orient, Caucase : Langues, archéologie, cultures par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/06/2018 - - DEC181820DR02
Décision portant modification de la délégation de signature donnée à M. Rainier Lanselle, directeur
de l'unité UMR 8155 intitulée Centre de recherche sur les civilisations de l'Asie orientale (CRCAO)
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/06/2018 - - DEC181819DR02
Décision portant délégation de signature à Mme Béatrice DELAURENTI et à M. Joao MORAIS pour
les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR
8558 intitulée Centre de recherches historiques (CRH) - 20/06/2018 - - DEC181584DR02
Décision portant délégation de signature à Mme Anne SIMON, directrice de l'unité UMR 8566,
intitulée Centre de recherche sur les arts et le langage (CRAL), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 18/06/2018 - - DEC181849DR02
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de de l'unité UMR8066 intitulée Institut d'histoire moderne et

contemporaine - 19/06/2018 - - DEC181860DR02
Décision portant délégation de signature à M. Simon Saule, directeur de l'unité UMR3347 intitulée
Signalisation normale et pathologique : de l'Embryon aux Thérapies Innovantes des Cancers par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 14/05/2018 - - DEC181449DR02
Décision portant délégation de signature à M. Lionel Larue et Mme Véronique Piveux, pour les actes
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR3347 intitulée
Signalisation normale et pathologique : de l'Embryon aux Thérapies Innovantes des Cancers 21/06/2018 - - DEC181450DR02
Décision portant délégation de signature à M. Rafael Mandressi, directeur de l'unité UMR 8560
intitulée Centre Alexandre Koyre (CAK), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 14/05/2018 - - DEC181453DR02
Décision portant délégation de signature à M. Bruno Goud, directeur de l'unité UMR 144 intitulée
Compartimentation et Dynamique Cellulaire par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 14/05/2018 - - DEC181457DR02
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR144 intitulée Compartimentation et Dynamique
Cellulaire. - 19/06/2018 - - DEC181458DR02
Décision donnant délégation de signature à Mme Isabelle GALLAGHER, directrice par interim de
l'unité UMR8553 intitulée Département de mathématiques et applications de l'ENS, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/06/2018 - - DEC181512DR02
Décision portant délégation de signature à M. Thomas LE ROUX, directeur de l'unité UMR 8558
intitulée Centre de recherches historiques (CRH), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 14/05/2018 - - DEC181583DR02

07.02.04. DR4
2018
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité FR2004 intitulée Fédération française de diffusion
neutronique - 18/05/2018 - - DEC181625DR04
Décision portant délégation de signature à Mme Virginie SIMONET, directeur de l'unité FR2004
intitulée Fédération française de diffusion neutronique, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 18/05/2018 - - DEC181624DR04
Décision portant délégation de signature à M. Hervé DUMEZ, directeur de l'unité UMR9217 intitulée
Institut interdisciplinaire de l'innovation, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/04/2018 - - DEC181372DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions UMR8507 intitulée
Laboratoire génie électrique et électronique de Paris - 01/06/2018 - - DEC181693DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité FR3311 intitulée Institut Farman - 01/05/2018 - DEC181543DR04
Décision portant délégation de signature à M. Laurent FRIBOURG, directeur de l'unité FR3311
intitulée Institut Farman, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/05/2018 - - DEC181542DR04
Décision portant délégation de signature à M. Claude MARCHAND, directeur de l'unité UMR8507
intitulée Laboratoire Génie électrique et électronique de Paris, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/06/2018 - - DEC181691DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR9217 intitulée Institut interdisciplinaire de l'innovation 01/04/2018 - - DEC181373DR04

07.02.05. DR5

2018
Décision portant délégation de signature à M. Laurent Berthe, directeur de l¿unité GDR3650 intitulée
Action Concertée pour l'Etude des Matériaux sous très grandes Vitesses de Déformations (ACOCHOCOLAS), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 08/01/2018 - DEC180053DR05
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Jacques Fourmond, directeur de l¿unité UPS855
intitulée Division Technique de l¿INSU par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 27/06/2018 - - DEC181949DR05

07.02.06. DR6
2018
Décision portant délégation de signature à Mme Clotilde Jourdain-Fortier, directrice de l'unité
FRE2003 intitulée Centre de Recherche sur le Droit des Marchés et des Investissements
Internationaux (CREDIMI) par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 18/12/2017 - - DEC180047DR06
Décision portant délégation de signature à M.Régis Vabres pour les actes relevant des attributions
de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité FRE2003 intitulée CREDIMI - 08/01/2018 - DEC180048DR06
Décision portant délégation de signature à M. Michael Pevzner directeur de l'unité FRE2011 intitulée
Laboratoire de Mathématiques de Reims (LMR), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 02/01/2018 - - DEC180091DR06
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7503 intitulée Laboratoire lorrain de recherche en
informatique et ses applications (LORIA) - 02/01/2018 - - DEC181021DR06
Décision portant délégation de signature à M.Yan Greub, M. Michel Musiol et Mme Sabrina Martin
pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité
UMR7118 intitulée Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française ( ATILF) - 01/01/2018
- - DEC180026DR06
Décision portant délégation de signature à M. Bruno Charpentier et à Mme Florence Chartier pour
les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité
UMR7365 intitulée IMOPA - 02/01/2018 - - DEC180432DR06
Décision portant délégation de signature à M.Alex Boulton directeur de l'unité UMR7118 intitulée
Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française ( ATILF), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2018 - - DEC180025DR06

07.02.07. DR7
2018
Décision portant délégation de signature à M. Alain Puisieux, directeur de l'unité UMR5286 intitulée
Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/03/2018 - - DEC181028DR07
Décision portant modification de la décision n° DEC130966DR07 du 15 janvier 2013, portant
délégation de signature à Mme tatiana NAZIR directrice de l'unité UMR5304 intitulée Institut des
Sciences Cognitives Marc Jannerod, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
- 14/06/2018 - - DEC181781DR07

07.02.08. DR8
2018
Décision portant délégation de signature à Mme Catherine LAVALLADE pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité GRD3438 intitulée Action
concertée en rayonnement thermique ACCORT - 22/05/2018 - - DEC181649DR08
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Pascal Toutin, responsable du Service
Patrimoine et Logistique Délégation Centre Limousin Poitou-Charentes (DR08) - 14/06/2018 - -

DEC181713DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme CORONAS Valérie pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité ERL7003 intitulée « Canaux et
Connexine dans les Cancers et Cellules souches » - 4Cs - 05/06/2018 - - DEC181717DR08
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Luc THOMAS pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UPS44 intitulée « Typage et
Archivage d' Animaux Modèles » - TAAM - 05/03/2018 - - DEC180985DR08
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 2950 intitulée « Fédération
RMN du solide à Hauts Champs » - RMN-SHC - 08/03/2018 - - DEC181026DR08
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 GRD 2025 intitulée «
Applications de Procédés PHYsiques à la Biologie » - HAPPYBIO - 20/03/2018 - DEC181137DR08
Décision portant délégation de signature à M. Alexis DIRER pour les actes relevant des attributions
de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité FRE2014 intitulée Laboratoire d'Economie
d'Orléans LEO - 22/03/2018 - - DEC181182DR08
Décision portant délégation de signature à M. Moulay BARKATOU pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7252 intitulée XLIM (Xlim) 30/03/2018 - - DEC181253DR08
Décision portant délégation de signature à M. Yves GERVAIS, Directeur de l'unité UPR3346 intitulée
« Institut P' : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et Energétique » - Pprime, par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 08/06/2018 - DEC181747DR08
Décision portant délégation de signature à M. Jacques BOREE pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UPR3346 intitulée « Institut P' :
Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et Energétique » - Pprime - 08/06/2018 - DEC181750DR08
Décision portant délégation de signature à M. ARTUSO Thierry pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité FR2708 intitulée « Physique et
Chimie du Vivant » - PCV - 15/02/2018 - - DEC180743DR08
Décision portant délégation de signature à Mme Anna MADOEUF pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7324 intitulée « Cités,
territoires, environnement et sociétés » - CITERES - 12/04/2018 - - DEC181396DR08

07.02.09. DR10
2018
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Serge REMY,directeur de l'unité UMR7199
intitulée Laboratoire de Conception et Application de Molécules Bioactives, par le délégué régional
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/06/2018 - - DEC181735DR10
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Luc IMLER, directeur de l'unité UPR9022
intitulée Modèles Insectes de l'Immunité Innée, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 23/05/2018 - - DEC181650DR10

07.02.10. DR11
2018
Décision portant délégation de signature à M. Giovanni LAMANNA, directeur de l'unité UMR5814
intitulée Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de Physique des Particules (LAPP), par le délégué régional
en sa qualité d'ordonnateur secondaire
- 01/06/2018 - - DEC181692DR11

Décision portant délégation de signature à M. Gerardus RIKKEN, directeur de l'unité UPR3228
intitulée Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses (LNCMI), par le délégué régional
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 02/07/2018 - - DEC181942DR11

07.02.11. DR12
2018
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR7303 intitulée Temps,
Espaces, Langages, Europe Méridionale Méditerranée - 15/05/2018 - - DEC181606DR12
Décision portant délégation de signature à Caroline TARDIVAT, directrice de l'unité UMR3080
intitulée Laboratoire de synthèse et fonctionnalisation des céramiques par la déléguée régionale en
sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181537DR12
Décision portant délégation de signature à M. Christian CHABBERT directeur de l'unité GDR3698
intitulée Physiopathologie vestibulaire, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/04/2018 - - DEC181536DR12
Décision donnant délégation de signature à M. Guy TREGLIA, directeur de l'unité GDR3532 intitulée
Modélisation des matériaux, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/04/2018 - - DEC181534DR12
Décision portant délégation de signature à M. Nicolas VANDENBERGHE, directeur de l'unité
FR3515 intitulée Fabri de Peiresc par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/04/2018 - - DEC181519DR12
Décision portant délégation de signature à M. Auguste Le Van Suu pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMS3470 intitulée OSU Institut
Pytheas - 23/05/2018 - - DEC180796DR12
Décision portant délégation de signature à M. Thierry Heulin, directeur de l'unité FR3098 intitulée
Ecosystèmes continentaux et risques environnementaux par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181504DR12
Décision portant délégation de signature à M. François Quantin, directeur de l'unité USR3155
intitulée Institut de recherches sur l'architecture antique par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181499DR12
Décision portant délégation de signature à M. Fabrice Mortessagne, directeur de l'unité UMS820
intitulée Institut d'Etudes scientifiques de Cargèse, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181489DR12
Décision portant délégation de signature à M. Boris Petric, directeur de l'unité UMR8562 intitulée
Centre Norbert Elias, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018
- - DEC181486DR12
Décision portant délégation de signature à M. Henri Wortham, directeur de l'unité UMR7376 intitulée
Laboratoire de Chimie de l'Environnement, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/04/2018 - - DEC181484DR12
Décision portant délégation de signature à M. Pascal Hubert, directeur de l'unité UMR7373 intitulée
Institut de Mathématiques de Marseille par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/04/2018 - - DEC181483DR12
Décision portant délégation de signature à M. Olivier Theodoly-Lannes, directeur de l'unité UMR7333
intitulée laboratoire adhésion et inflammation par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/04/2018 - - DEC181473DR12
Décision portant délégation de signature à Mme Marthe Stefanini, directrice de l'unité UMR7318
intitulée Droits international, comparé et européen par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181462DR12
Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle Merle, directrice de l'unité UMR7308
intitulée Centre de recherche et de documentation sur l'Océanie, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181418DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Ngoc NGUYEN PHUONG, directrice par intérim de
l'unité UMR7306 intitulée Institut de recherches asiatiques, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181371DR12
Décision portant délégation de signature à M. Didier JOSSELIN, directeur de l'unité UMR7300
intitulée Etudes des structures, des processus d'adaptation et des changements de l'espace par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181360DR12
Décision portant délégation de signature à M. Thierry HASBROUCQ, directeur de l'unité UMR7291
intitulée Laboratoire des neurosciences cognitives par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181356DR12
Décision portant délégation de signature à M. Thierry TATONI, directeur de l'unité UMR7263 intitulée
Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181342DR12
Décision portant délégation de signature à M. Paul-Antoine SANTONI, directeur de l'unité UMR6134
intitulée Sciences pour l'Environnement par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/04/2018 - - DEC181331DR12
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Thérèse GIUDICI-ORTICONI, directrice de
l'unité FR3479 intitulée Institut de microbiologie de la Méditerranée par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181505DR12
Décision portant délégation de signature à M. Nicolas Thouveny, directeur de l'unité UMS3470
intitulée OSU Institut Pytheas par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 23/05/2018 - - DEC180795DR12

07.02.12. DR13
2018
UMR 5554 -Délégation de signature de Madame MIGNOT Agnès - 26/06/2018 - DEC181938DR13
UPR8521 - Délégation de signature PRM de M. Alain DOLLET - 07/06/2018 - - DEC181733DR13
UPR8521 - Délégation de signature de M. Alain DOLLET - 07/06/2018 - - DEC181732DR13
UMR5554 - Délégation de signature PRM de Madame MIGNOT Agnès - 26/06/2018 - DEC181939DR13
Décision portant délégation de signature à M. Jocelyn MERE pour les actes relevant des attributions
de la personne responsable des marchés - 25/01/2018 - - DEC181463DR13

07.02.13. DR14
2018
Décision portant délégation de signature à M. Olivier PLIEZ, directeur de l¿unité UMR5193 intitulée
Laboratoire Interdisciplinaire, Solidarités, Sociétés, Territoires - LISST, par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 13/06/2018 - - DEC181727DR14
Décision portant délégation de signature à Mme Sylvie Tournier, Mme Françoise Pons et à Mme
Céline Rozier pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU)
de l¿unité UMR5088 intitulée Laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire du contrôle de la
prolifération. - 04/06/2018 - - DEC181620DR14
Décision portant délégation de signature à M. Olivier BERARD, directeur délégué aux achats et à
l¿innovation (DDAI) par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire ainsi que pour
les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés. - 30/05/2018 - DEC181676DR14
Décision portant délégation de signature à Mme Nathalie Lalbertie et à Mme Gilabert pour les actes
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR5314 intitulée
TSE-Recherche. - 04/06/2018 - - DEC181682DR14
Décision portant délégation de signature à M. Gerardus RIKKEN, directeur de l¿unité UPR3228
intitulée Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses (LNCMI), par le délégué régional

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/06/2018 - - DEC181701DR14
Décision portant délégation de signature à M. Liviu NICU, directeur de l¿unité UPR8001 intitulée
Laboratoire d¿Analyse et d¿Architecture des Systèmes du CNRS, par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 13/06/2018 - - DEC181723DR14
Décision portant délégation de signature à M. Florent LAMIRAUX, M. Pierre LOPEZ, M. Pierre
TEMPLE-BOYER et Mme Régine DURAN pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l¿unité UPR8001 intitulée Laboratoire d¿Analyse et
d¿Architecture des Systèmes du CNRS (LAAS CNRS) - 06/06/2018 - - DEC181724DR14
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Christophe Giraud, délégué régional de la
circonscription Midi-Pyrénées - 05/04/2018 - - DEC180175DAJ

07.02.14. DR15
2018
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Christophe Batsale, directeur de l'UMR5295
intitulée Institut de mécanique et d'ingénierie de Bordeaux (I2M), par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181257DR15
Décision portant délégation de signature à M. Marcel BABIN, directeur de l'unité UMI3376 intitulée «
TAKUVIK », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/03/2018 - DEC181008DR16
Décision portant délégation de signature à M. Erwan Bezard, directeur de l'UMR5293 intitulée Institut
des maladies neurodégénératives (IMN), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/04/2018 - - DEC181259DR15
Décision portant délégation de signature à M. Pascal Bordé, directeur de l'UMR5804 intitulée
Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux (LAB), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/04/2018 - - DEC181261DR15
Décision portant délégation de signature à M. Laurent Bordes, directeur de la FR2952 intitulée
Institut Pluridisciplinaire de recherche appliquée en génie pétrolier (IPRA), par le délégué régional en
sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181262DR15
Décision portant délégation de signature à M. Philippe Bouyer, directeur de l'UMR5298 intitulée
Laboratoire Photonique, Numérique, Nanosciences (LP2N), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181263DR15
Décision portant délégation de signature à M. Rémy Chapoulie, directeur de l'UMS3657 intitulée
ARCHEOVISION - SHS - 3D, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/04/2018 - - DEC181264DR15
Décision portant délégation de signature à M. Jean-René Cazalets, directeur de l'UMR5287 intitulée
Institut de Neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine (INCIA), par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181265DR15
Décision portant délégation de signature à M. Daniel Choquet, directeur de l'UMR5297 intitulée
Institut Interdisciplinaire de NeuroSciences (IINS), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181267DR15
Décision portant délégation de signature à Mme Béatrice Collignon, directrice de l'UMR5319 intitulée
Passages, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - DEC181269DR15
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc Couveignes, directeur de l'UMR5251
intitulée Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181270DR15
Décision portant délégation de signature à M. Bertrand Daignan Fornier de Lachaux, directeur de
l'UMR5095 intitulée Institut de Biochimie et Génétique Cellulaires (IBGC), par le délégué régional en
sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181271DR15
Décision portant délégation de signature à M. Dominique Darbon, directeur de l'UMR5115 intitulée
Les Afriques dans le monde (LAM), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

01/04/2018 - - DEC181272DR15
Décision portant délégation de signature à Mme Anne Delagnes, directrice de l'UMR5199 intitulée
De la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie (PACEA), par le délégué
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181274DR15
Décision portant délégation de signature à M. Yann Deval, directeur de l'UMR5218 intitulée
Laboratoire d'Intégration du Matériau au Système (IMS), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181275DR15
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Lise Dubernet-Tuckey, directrice de
l'UMS2567 intitulée Pluridisciplinarité au service de l'observation et de la recherche en
environnement et astronomie (POREA) , par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/04/2018 - - DEC181277DR15
Décision portant délégation de signature à M. Urtzi Etxeberria, directeur de l'UMR5478 intitulée
Centre de recherche sur la langue et les textes basques (IKER), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181278DR15
Décision portant délégation de signature à M. Jérôme France, directeur de l'UMR5607 intitulée
AUSONIUS - Institut de recherche sur l'Antiquité et le Moyen-Age (IRAM), par le délégué régional en
sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181279DR15
Décision portant délégation de signature à M. Eric Fouquet, directeur de l'UMR5255 intitulée Institut
des Sciences Moléculaires (ISM), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/04/2018 - - DEC181280DR15
Décision portant délégation de signature à M. Guillaume Galliero, directeur de l'UMR5150 intitulée
Laboratoire des Fluides Complexes et leurs Réservoirs (LFC-R), par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181281DR15
Décision portant délégation de signature à M. Jacques Giacomoni, directeur de l'UMR5142 intitulée
Laboratoire de mathématiques et de leurs applications (LMAP), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181282DR15
Décision portant délégation de signature à M. Pierre Guibert, directeur de l'UMR5060 intitulée Institut
de recherche sur les Archéomatériaux (IRAMAT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/04/2018 - - DEC181284DR15
Décision portant délégation de signature à M. Pierre Guillot, directeur de l'UMR5258 intitulée
Laboratoire du Futur (LOF), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/04/2018 - - DEC181285DR15
Décision portant délégation de signature à M. Xabier Itcaina, directeur de l'UMR5116 intitulée Centre
Émile Durkheim : Science politique et sociologie comparatives, par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181286DR15
Décision portant délégation de signature à M. Michael Kann, directeur de l'UMR5234 intitulée
Laboratoire de Microbiologie Fondamentale et Pathogénicité (MFP), par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181287DR15
Décision portant délégation de signature à Mme Sophie Lecomte, directrice de l'UMR5248 intitulée
Institut de Chimie et de Biologie des Membranes et des Nanoobjets (CBMN), par le délégué régional
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181289DR15
Décision portant délégation de signature à M. Ryszard Lobinski, directeur de l'UMR5254 intitulée
Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l'environnement et les matériaux
(IPREM), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - DEC181290DR15
Décision portant délégation de signature à M. Mario Maglione, directeur de l'UMR5026 intitulée
Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB), par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181297DR15
Décision portant délégation de signature à M. Bruno Maureille, directeur de la FR3383 intitulée
Fédération des Sciences Archéologiques de Bordeaux, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181298DR15
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis Mergny, directeur de l'UMS3033 intitulée
Unité de soutien à la recherche IECB, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
- 01/04/2018 - - DEC181301DR15
Décision portant délégation de signature à Mme Julie Dechanet-Merville, directrice de l'UMR5164
intitulée Immunologie Conceptuelle, Expérimentale et Translationnelle (Immuno ConcEpT), par le
délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181302DR15
Décision portant délégation de signature à Mme Julie Dechanet-Merville, directrice de l'UMS3427
intitulée Biologie fondamentale et appliquée à la médecine (Transbiomed), par le délégué régional en
sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181303DR15
Décision portant délégation de signature à M. Eric Mével, directeur de l'UMR5107 intitulée Centre
des lasers intenses et applications (CELIA), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/04/2018 - - DEC181304DR15
Décision portant délégation de signature à M. Sylvain Miraux, directeur de l'UMR5536 intitulée
Centre de résonance magnétique des systèmes biologiques (CRMSB), par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181305DR15
Décision portant délégation de signature à M. Sylvain Miraux, directeur de l'UMS3767 intitulée Bioimagerie de Bordeaux, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - DEC181306DR15
Décision portant délégation de signature à M. Peter Moonen, directeur de l'UMS3360 intitulée
Développement de méthodologies expérimentales, par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181307DR15
Décision portant délégation de signature à M. Fabio Pistolesi, directeur de l'UMR5798 intitulée
Laboratoire Ondes et Matière d'Aquitaine (LOMA), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181309DR15
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Paul Salvetat, directeur de l'UMS3626 intitulée
PLateforme Aquitaine de CAractérisation des MATériaux (PLACAMAT), par le délégué régional en
sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181310DR15
Décision portant délégation de signature à M. Marc-Alexandre Senegas, directeur de l'UMR5113
intitulée Groupe de recherche en économie théorique et appliquée (GREThA), par le délégué
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181311DR15
Décision portant délégation de signature à M. Gérard-Louis Vignoles, directeur de l'UMR5801
intitulée Laboratoire des Composites Thermostructuraux (LCTS), par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181312DR15
Décision portant délégation de signature à Mme Cécile Zakri, directrice de l'UMR5031 intitulée
Centre de recherche Paul Pascal (CRPP), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/04/2018 - - DEC181316DR15
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Jacques Bessoule, directeur de l'UMR5200
intitulée Laboratoire de biogenèse membranaire (LBM), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 - - DEC181258DR15

07.02.15. DR16
2018
Décision portant délégation de signature à M. Sergueï NECHAEV, directeur de l'unité UMI2615
intitulée » Interdisciplinary Scientific Center Poncelet (ISCP) », par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 23/02/2018 - - DEC180836DR16
Décision portant délégation de signature à M. Eric LECLERC, directeur de l'unité UMI2820 intitulée «
Laboratory for Integrated Micro Mechatronics Systems (LIMMS) », par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 23/02/2018 - - DEC180837DR16
Décision portant délégation de signature à M. Thorsten SCHUMM, directeur de l'unité UMI2842
intitulée « Institut CNRS-PAULI (ICP) », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 23/02/2018 - - DEC180838DR16
Décision portant délégation de signature à M. Claudio LANDIM, directeur de l'unité UMI2924 intitulée
« Jean-Christophe Yoccoz » (IMPA), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 23/02/2018 - - DEC180839DR16
Décision portant délégation de signature à M. James-Ellis COLLIANDER, directeur de l'unité
UMI3069 intitulée « The Pacific Institute for the Mathematical Sciences » - (PIMS-Europe), par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 23/02/2018 - - DEC180840DR16
Décision portant délégation de signature à M. Rogelio LOZANO, directeur de l'unité UMI3175
intitulée « Laboratoire Franco-Mexicain d'Information et d'Automatique » (LAFMIA), par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 23/02/2018 - - DEC180841DR16
Décision portant délégation de signature à M. Lamine GUEYE directeur de l'unité UMI3189 intitulée «
Environnement, Santé, Société » (ESS), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 20/03/2018 - - DEC180842DR16
Décision portant délégation de signature à M. Eiichi YOSHIDA, directeur de l'unité UMI3218 intitulée
« Joint Robotics Laboratory » (JRL) par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 23/02/2018 - - DEC180843DR16
Décision portant délégation de signature à M. Denis BENDEJACQ, de l'unité UMI3254 intitulée «
Complex Assemblies of Solf Matter » (COMPASS), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 23/02/2018 - - DEC180844DR16
Décision portant délégation de signature à M. Philippe COQUET, directeur de l'unité UMI3288
intitulée « CNRS International - NTU - Thales Research Alliance » (CINTRA) par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 23/02/2018 - - DEC180845DR16
Décision portant délégation de signature à M. Luigi AMBROSIO, directeur de l'unité UMI3483
intitulée « Laboratoire Fibonacci », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
- 23/02/2018 - - DEC180846DR16
Décision portant délégation de signature à M. Guy BERTRAND, directeur de l'unité UMI3555 intitulée
«UCSD-CNRS Joint Research Chemistry Laboratory», par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 23/02/2018 - - DEC180847DR16
Décision portant délégation de signature à M. Christian MINIATURA directeur de l'unité UMI3654
intitulée « MajuLab », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 23/02/2018
- - DEC180850DR16
Décision portant délégation de signature à M. Gaël SEBALD, directeur de l'unité UMI3757 intitulée «
Science & Engineering Lyon - Tohoku Materials & systems under eXtreme conditions (ELyTMaX) »
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 23/02/2018 - - DEC180851DR16
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric THIBAULT-STARZIK, directeur de l'unité
USR3129 intitulée « Maison Française d¿Oxford » (MFO), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 23/02/2018 - - DEC180852DR16
Décision portant délégation de signature à Mme Catherine GOUSSEFF, directrice de l'unité
USR3130 intitulée « Centre Franco-Allemand de Recherches en Sciences Sociales de Berlin »
(Centre Marc Bloch), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 23/02/2018
- - DEC180853DR16
Décision portant délégation de signature à M. Vincent BÉNET, directeur par intérim de l'unité
USR3060 intitulée « Centre Franco-Russe de Recherche en Sciences Humaines et Sociales de
Moscou », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 16/03/2018 - DEC181110DR16
Décision portant délégation de signature à Mme Karine BENNAFLA, directrice de l'unité USR3123
intitulée « Centre d'Etude et de Documentation Juridique, Economique et Social (CEDEJ), par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 16/03/2018 - - DEC181113DR16
Délégation de signature consentie à M. Arnauld VASSEUR, Médecin-Coordinateur National de la
Médecine de Prévention de l'unité MOY1665 intitulée « Coordination Nationale de Médecine de

Prévention » (CNMP), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 16/03/2018
- - DEC181122DR16
Délégation de signature consentie à M. Philippe GASNOT, directeur de l'unité MOY1648 intitulée «
Fonctionnaire de Sécurité de Défense » (FSD), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 21/03/2018 - - DEC181159DR16
Délégation de signature consentie à Mme Laurence EL KHOURI, directrice par intérim de l'unité
MOY1605 intitulée « Direction de l'Information Scientifique et Technique » (DIST), par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 21/03/2018 - - DEC181160DR16
Délégation de signature consentie à Madame Marie-Hélène BEAUVAIS, Directrice de cabinet de
l'unité MOY1601 intitulée « Présidence du CNRS », par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 26/01/2018 - - DEC180554DR16
Délégation de signature consentie à M. Michel BIDOIT, directeur de l'unité INS1680 intitulée « Institut
des Sciences de l'Information et de leurs Interactions» (INS2I), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 26/01/2018 - - DEC180555DR16
Décision de signature consentie à M. Alain SCHUHL, directeur de l'unité INS1610 intitulée « Institut
de Physique » (INP), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/02/2018
- - DEC180717DR16
Délégation de signature consentie à M. Reynald PAIN, directeur de l'unité INS1618 intitulée « Institut
National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS » (IN2P3), par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/02/2018 - - DEC180718DR16
Délégation de signature consentie à Mme Pascale DELECLUSE, directrice de l¿unité INS1619
intitulée « Institut National des Sciences de l'Univers du CNRS » (INSU), par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/02/2018 - - DEC180719DR16
Délégation de signature consentie à M. Jacques MADDALUNO, directeur de l¿unité INS1620
intitulée « Institut de chimie » (INC), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 15/02/2018 - - DEC180720DR16
Délégation de signature consentie à Mme Catherine JESSUS, directrice de l'unité INS1630 intitulée
« Institut des Sciences Biologiques » (INSB), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 15/02/2018 - - DEC180721DR16
Délégation de signature consentie à M. François-Joseph RUGGIU, directeur de l'unité INS1640
intitulée « Institut des Sciences Humaines et Sociales » (INSHS), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 15/02/2018 - - DEC180722DR16
Délégation de signature consentie à Mme Stéphanie THIEBAULT, directrice de l'unité INS1650
intitulée « Institut Ecologie et Environnement » (INEE), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 15/02/2018 - - DEC180723DR16
Délégation de signature consentie à M. Jean-Yves MARZIN, directeur de l'unité INS1660 intitulée «
Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes » (INSIS), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 15/02/2018 - - DEC180724DR16
Délégation de signature consentie à M. Pascal AUSCHER, directeur de l'unité INS1670 intitulée «
Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs Interactions » (INSMI), par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/02/2018 - - DEC180725DR16
Délégation de signature consentie à Mme Marie-Pierre COMETS, directrice de l'unité MOY1609
intitulée « Direction Innovation et Relations avec les Entreprises » (DIRE), par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/02/2018 - - DEC180726DR16
Délégation de signature consentie à Mme Marie-Claude LABASTIE, secrétaire générale de l'unité
MOY1613 intitulée « Secrétariat Général du Comité National de la Recherche Scientifique » (SGCN),
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/02/2018 - - DEC180727DR16
Délégation de signature consentie à M. Christophe COUDROY, directeur de l'unité MOY1620
intitulée « Direction Générale Déléguée aux Ressources du CNRS » (DGDR), par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/02/2018 - - DEC180728DR16

Délégation de signature consentie à Mme Joëlle RAGUIDEAU-BIRER, directrice de l'unité MOY1621
intitulée Mission Pilotage et Relations avec les délégations régionales et les instituts (MPR), par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/02/2018 - - DEC180729DR16
Délégation de signature consentie à Mme Myriam FADEL, directrice de l'unité MOY1622 intitulée «
Direction des affaires juridiques » (DAJ), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 15/02/2018 - - DEC180730DR16
Délégation de signature consentie à M. Alain DEDENIS, adjoint au directeur de l'unité MOY1646
intitulée « Direction des Comptes et de l'Information Financière » (DCIF), par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/02/2018 - - DEC180732DR16
Délégation de signature consentie à M. Jean-Marc OLERON, directeur de l'unité MOY1649 intitulée
« Direction de la Stratégie Financière, de l'Immobilier et de la Modernisation de la gestion » (DSFIM),
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/02/2018 - - DEC180733DR16
Délégation de signature consentie à M. Michel MORTIER, directeur de l'unité MOY1650 intitulée «
Délégation Générale à la Valorisation » (DGV), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 15/02/2018 - - DEC180735DR16
Délégation de signature consentie à Mme Brigitte PERUCCA, directrice de l'unité MOY1666 intitulée
« Direction de la Communication » (DIRCOM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 15/02/2018 - - DEC180736DR16
Délégation de signature consentie à Mme Elisabeth KOHLER, directrice de l'unité MOY1672 intitulée
« Mission pour la Place des Femmes au CNRS » (MPF), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 15/02/2018 - - DEC180737DR16
Délégation de signature consentie à M. Jean-Gabriel GANASCIA, président de l'unité MOY1675
intitulée « Structure de Soutien du Comité d'Ethique » (COMETS), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 15/02/2018 - - DEC180739DR16
Délégation de signature consentie à M. Jean-Noël VERPEAUX, directeur de l'unité MOY1699
intitulée « Direction d'Appui à la Structuration Territoriale de la Recherche » (DASTR), par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/02/2018 - - DEC180740DR16
Décision portant délégation de signature à M. Pascal DAYEZ-BURGEON, directeur de l'unité
MOY1680 intitulée « Bureau du CNRS à Bruxelles », par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 22/02/2018 - - DEC180741DR16
Décision portant délégation de signature à M. Luc LE CALVEZ, directeur de l'unité MOY1681
intitulée « Bureau du CNRS Asie du Sud-Est, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 22/02/2018 - - DEC180815DR16
Décision portant délégation de signature à M. Antoine MYNARD, directeur de l'unité MOY1684
intitulée « Bureau du CNRS à Pékin » par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 22/02/2018 - - DEC180816DR16
Décision portant délégation de signature à M. Jacques MALEVAL directeur de l'unité MOY1686
intitulée « Bureau du CNRS à Tokyo », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 22/02/2018 - - DEC180817DR16
Décision portant délégation de signature M. Xavier MORISE directeur de l'unité MOY1687 intitulée «
Bureau du CNRS à Washington », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
- 22/02/2018 - - DEC180818DR16
Décision portant délégation de signature à M. Olivier FUDYM, directeur de l'unité MOY1689 intitulée
« Bureau du CNRS au Brésil », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 03/04/2018 - - DEC180819DR16
Décision portant délégation de signature M. Srinivas-Venkatech KAVERI, directeur de l'unité
MOY1690 intitulée « Bureau du CNRS à New Delhi » par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 22/02/2018 - - DEC180820DR16
Délégation de signature consentie à M. Patrick NEDELLEC, directeur de l'unité MOY1677 intitulée «
Direction de l'Europe de la Recherche et Coopération Internationale » (DERCI), par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 22/02/2018 - - DEC180823DR16
Décision portant délégation de signature à M. Eric CONTE, directeur de l'unité USR2003 intitulée «
Maison des Sciences de l'Homme du Pacifique » (MSHP), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 23/02/2018 - - DEC180826DR16
Décision portant délégation de signature à Mme Annaïg LE GUEN, directrice de l'unité USR3456
intitulée « Laboratoire Ecologie, Evolution Interactions des Systèmes Amazoniens » (LEEISA), par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 23/02/2018 - - DEC180827DR16
Décision portant délégation de signature à M. Justin DANIEL directeur de l'unité UMR8053 intitulée «
Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales » (LC2S), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 23/02/2018 - - DEC180829DR16
Décision portant délégation de signature à M. Antoine GARDEL, directeur de l'unité GDR3586
intitulée « Littoral de Guyane sous influence Amazonienne : Dynamique et Vulnérabilité des
Communautés et des Ecosystèmes » (LIGA), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 23/02/2018 - - DEC180830DR16
Décision portant délégation de signature à M. Madhavan MUKUND, professeur, directeur de l'unité
UMI2000 intitulée Indo-French REsearch LAb in Computer Science (RELAX) par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 23/02/2018 - - DEC180832DR16
Décision portant délégation de signature à M. José SEADE-KURI, directeur de l'unité UMI2001
intitulée « Laboratoire Solomon Lefschetz » (LaSol), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 23/02/2018 - - DEC180833DR16
Décision portant délégation de signature à M. Richard CRASTER, directeur de l'unité UMI2004
intitulée « UMI Abraham de Moivre », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 23/02/2018 - - DEC180835DR16
Décision de signature consentie Mme Astrid LAMBRECHT, directrice de l'unité INS1610 intitulée «
Institut de Physique » (INP), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 04/06/2018 - - DEC181751DR16
Décision portant délégation de signature à M. José SEADE-KURI, directeur de l'unité UMI2001
intitulée « Laboratoire Solomon Lefschetz » (LaSol), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 14/06/2018 - - DEC181810DR16
Décision portant délégation de signature à M. Richard CRASTER, directeur de l'unité UMI2004
intitulée « UMI Abraham de Moivre », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 13/06/2018 - - DEC181921DR16
Décision portant délégation de signature à M. Bernard TALLET directeur de l'unité USR3337 intitulée
« Amérique Latine UMIFRE16-Mexico », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 03/04/2018 - - DEC181291DR16
Décision portant délégation de signature à M. Bayram BALCI, directeur par intérim de l'unité
USR3131 intitulée « Institut Français d'Etudes Anatolienne (IFEA), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 03/04/2018 - - DEC181292DR16
Délégation de signature consentie à M. Alain SCHUHL, directeur par intérim de l'unité MOY1602
intitulée « Direction Générale Déléguée à la Science » (D-GDS), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 17/04/2018 - - DEC181321DR16
Décision de signature consentie Mme Astrid LAMBRECHT, directrice par intérim de l'unité INS1610
intitulée « Institut de Physique » (INP), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 17/04/2018 - - DEC181326DR16
Délégation de signature consentie à M. Alain SCHUHL, directeur général délégué à la science du
CNRS par intérim (D-GDS) pour l'unité MOY1661 intitulée « Mission pour l'interdisciplinarité » (MI),
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 17/04/2018 - - DEC181327DR16
Décision portant délégation de signature à Madame Christelle POULAIN, adjointe de la déléguée
régionale de Paris Michel-Ange pour les actes relevant des attributions de la personne responsable
des marchés - 12/03/2018 - - DEC181352DR16

Décision portant délégation de signature à Madame Christelle POULAIN, adjointe à la déléguée
régionale, en cas d'absence ou d'empêchement de Madame Hélène MAURY, déléguée régionale de
la circonscription Paris Michel-Ange aux responsables de la délégation - 17/04/2018 - DEC181421DR16
Décision portant délégation de signature à Mme Karima DIRÈCHE, directrice par intérim de l'unité
USR3136 intitulée « Centre Jacques Berque pour les Etudes en Sciences Humaines et Sociales »
(CESHS), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 02/05/2018 - DEC181577DR16
Décision portant délégation de signature à M. Régis FERRIERE, directeur de l'unité UMI3157
intitulée « Interdisciplinary and Global Environmental Studies (iGLOBES) », par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/05/2018 - - DEC181578DR16
Délégation de signature consentie à Monsieur Nicolas ARNAUD, directeur de l'unité INS1619
intitulée « Institut National des Sciences de l'Univers du CNRS » (INSU), par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 02/05/2018 - - DEC181654DR16
Décision portant délégation de signature à Mme Claude POUZADOUX, directrice de l'unité USR3133
intitulée « Centre Jean Bérard », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 23/02/2018 - - DEC180854DR16
Décision portant délégation de signature à M. Michel MOUTON, directeur de l'unité USR3135
intitulée « Institut Français du Proche-Orient » (IFPO) », par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 23/02/2018 - - DEC180855DR16
Décision portant délégation de signature à M. David AMBROSETTI, directeur de l'unité USR3137
intitulée « Centre Français d¿Etudes Ethiopiennes » (CFEE), à Addis Abeba, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 23/02/2018 - - DEC180856DR16
Décision portant délégation de signature à Mme Clara ROYER, directrice de l'unité USR3138
intitulée « Centre Français de Recherche en Sciences Sociales » (CEFRES), à Prague, par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 23/02/2018 - - DEC180857DR16
Décision portant délégation de signature à Mme Catherine POUJOL, directrice de l'unité USR3140
intitulée « Institut Français d'Etudes sur l'Asie Centrale » (IFEAC), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 23/02/2018 - - DEC180858DR16
Décision portant délégation de signature à M. Abbès ZOUACHE, directeur de l'unité USR3141
intitulée « Centre Français d'Archéologie et de Sciences Sociales (CEFAS) », par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 23/02/2018 - - DEC180859DR16
Décision portant délégation de signature à Mme Thi-Liên Claire TRAN, directeur de l'unité USR3142
intitulée « Institut de Recherche sur l'Asie du Sud-Est Contemporaine » (IRASEC), par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 23/02/2018 - - DEC180860DR16
Décision portant délégation de signature à Mme Cécile SAKAI, directrice de l'unité USR3331 intitulée
« Asie Orientale », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 23/02/2018 - DEC180861DR16
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Emmanuelle POMMEROLLE, directrice de
l'unité USR3336, intitulée « Afrique au Sud du Sahara » par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 23/02/2018 - - DEC180862DR16
Décision portant délégation de signature à M. Alejandro MAASS directeur de l'unité UMI2807
intitulée « Centre de Modélisation Mathématique » (CMM), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 23/02/2018 - - DEC180863DR16
Décision portant délégation de signature à M. Mounir MOKHTARI, directeur de l¿unité UMI2955
intitulée « Image and Pervasive Access Lab » (IPAL), par la déléguée régionale, en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 07/03/2018 - - DEC181005DR16
Décision portant délégation de signature à M. Remco VAN DER HOFSTAD, directeur de l'unité
UMI3022 intitulée « EURADOM », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
- 07/03/2018 - - DEC181006DR16

Décision portant délégation de signature à Mme Claudia SIMIONATO, directrice de l'unité UMI3351
intitulée « Institut Franco-Argentin d'Etudes sur le Climat et ses Impacts » (IFAECI), par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/03/2018 - - DEC181007DR16
Décision portant délégation de signature à M. Emmanuel GIROUX, directeur de l'unité UMI3457
intitulée « Centre de Recherche Mathématiques » (CRM), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 07/03/2018 - - DEC181010DR16
Décision portant délégation de signature à M. Michaël CANVA, directeur de l'unité UMI3463 intitulée
« Laboratoire Nanotechnologies et Nanosystèmes » (LN2), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
- 07/03/2018 - - DEC181011DR16
Décision portant délégation de signature à M. Govindan RANGARAJAN, directeur de l'unité
UMI3494 intitulée « Indo-French Center for Applied Mathematics » (IFCAM), la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/03/2018 - - DEC181012DR16
Décision portant délégation de signature à M. Phong-Quang NGUYEN, directeur de l'unité UMI3527
intitulée « Japanese-French Laboratory for Informatics » (JFLI), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 07/03/2018 - - DEC181013DR16
Décision portant délégation de signature à M. Fabien GRASSET, directeur de l'unité UMI3629
intitulée « Laboratory for Innovative Key Materials and Structures (LINK) », par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/03/2018 - - DEC181014DR16
Décision portant délégation de signature à M. François BON directeur de l'unité USR3132 intitulée «
Centre de Recherche Français de Jérusalem (CFRJ) », par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 07/03/2018 - - DEC181016DR16
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Dominique NENNA, directrice de l'unité
USR3134 intitulée « Centre d'Etudes Alexandrines (CEALEX) », par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 07/03/2018 - - DEC181017DR16
Décision portant délégation de signature à M. Christophe THIERS directeur de l'unité USR3172
intitulée « Centre Franco-Egyptien d'Etude des Temples de Karnak » (CFEETK), par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/03/2018 - - DEC181018DR16
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric LANDY, directeur de l'USR3330 intitulée «
Savoirs et mondes indiens » (Institut Français de Pondichéry), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 07/03/2018 - - DEC181019DR16
Décision portant délégation de signature à M. Eric VILAIN, directeur de l'unité UMI3663 intitulée «
Epigenetics, Data, Politics (EpiDaPo Los Angeles) », par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 13/03/2018 - - DEC181037DR16
Décision portant délégation de signature à M. Stéphane STREIFF, directeur de l'unité UMI3464
intitulée « Eco-efficient Products & Processes Laboratory » (E2P2L), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 13/03/2018 - - DEC181050DR16
Décision portant délégation de signature à M. Virgile VIASNOFF, directeur de l'unité UMI3639
intitulée « Biomechanics of Cellular Contacts », par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 13/03/2018 - - DEC181055DR16
Décision portant délégation de signature à M. Bernard GELLY directeur de l'unité UPS3718 intitulée
« Télescope Héliographique pour l'Etude du Magnétisme et des Instabilités Solaires » (THEMIS) par
la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 14/03/2018 - - DEC181058DR16
Décision portant délégation de signature à M. Pierre TULET directeur de l'unité UMR8105 intitulée «
Laboratoire de l'Atmosphère et des Cyclones » (LACy) par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 14/03/2018 - - DEC181077DR16
Décision portant délégation de signature à M. Patrick MAVINGUI, directeur de l'unité UMR9192
intitulée « Processus Infectueux en Milieu Insulaire Tropical » (PIMIT), par la déléguée régionale en
sa qualité d'ordonnateur secondaire - 14/03/2018 - - DEC181080DR16

Décision portant délégation de signature à Mme Claude PAYRI, directrice de l'unité UMR9220
intitulée « Ecologie Marine Tropicale dans les Océans Pacifique et Indiens » (ENTROPIE), par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 14/03/2018 - - DEC181081DR16
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Pierre CAMMAS, directeur de l'unité UMS3365
intitulée « OSU-Réunion » (OSU-RÉUNION), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 03/04/2018 - - DEC181086DR16

07.02.21. Instituts
2018
Décision portant délégation de signature à Mme Astrid Lambrecht, directrice de l Institut de Physique
(INP) - 01/06/2018 - - DEC181670DAJ

07.03. Décisions - création et renouvellement de structures
07.03.02. DR2
2018
Décision portant prolongation de la formation de recherche en évolution (FRE2000) intitulée "Institut
des MAtériaux poreux de Paris (IMAP) " - 15/06/2018 - - DEC181656INC

07.04. Décisions tarifaires
07.04.08. DR8
2018
Décision relative au tarif des prestations de la plateforme Spectromètre RMN 750 MHz de l'unité
UPR3079 intitulée CEMHTI - Conditions extrêmes et matériaux : haute température et irradiation 04/05/2018 - - DEC181769DR08

07.04.12. DR13
2018
FR3724 OBSERVATOIRE OCEANOLOGIQUE DE BANYULS SUR MER Plateforme BioPIC 06/06/2018 - - DEC181726DR13
UMS3725 CEMIPAI Plateforme de cytométrie - 28/05/2018 - - DEC181648DR13

07.04.13. DR14
2018
Décision relative au tarif du Lecteur VICTOR NIVO de la plateforme IMAGERIE
De l¿USR 3505 intitulé Institut des Technologies Avancées du Vivant (ITAV) - 18/06/2018 - DEC181797DR14
Décision relative au tarif kilométrique des véhicules de l¿unité UMR5602 intitulée Laboratoire
Géographie de l¿Environnement (GEODE). - 18/06/2018 - - DEC181738DR14

07.06. Autres décisions
07.06.01. DR1 - Paris-Villejuif
2018
Décision portant suppression de la régie de recettes de l¿UMR8167 intitulé Orient et Méditerranée,
textes - archéologie ¿ histoire. - 13/06/2018 - - DEC181796DR01

07.06.04. DR4
2018
Décision portant modification de la décision DEC171292DGDS du 21 décembre 2017 portant
création et renouvellement des groupements de recherche (GDR2994) - 13/06/2018 - DEC181549INSIS

07.06.06. DR6
2018
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR7239 intitulée LEM3 12/02/2018 - - DEC180514DR06
Décision portant modification de rattachement de l'unité propre de service n°76 intitulée "Institut de
l'information scientifique et technique" (INIST) - 05/06/2018 - - DEC180592DAJ

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR7360 intitulée Laboratoire
Interdisciplinaire des Environnements Continentaux (LIEC) - 18/06/2018 - - DEC181842DR06

07.06.07. DR7
2018
Décision modifiant la décision n° DEC160789DR07 du 1er mars 2016 portant création d'un conseil
de laboratoire au sein de l'unité UMR5292 intitulée Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon
(CRNL) - 18/05/2018 - - DEC181640DR07

07.06.08. DR8
2018
Décision portant nomination de M. Cédric LEBAILLY aux fonctions de responsable adjoint du Service
du partenariat et de la valorisation Limousin-Poitou-Charentes de la Délégation Centre-LimousinPoitou-Charentes MOY800 - 18/06/2018 - - DEC181878DR08
Décision portant nomination de M. Roger GUICHOUX aux fonctions de responsable adjoint du
Service du Patrimoine et de la Logistique de la Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes
MOY800 - 18/06/2018 - - DEC181877DR08
Décision portant composition du conseil de laboratoire au sein de l'unité laboratoire au sein de l'unité
UMR7267 intitulée Ecologie et Biologie des Interactions - EBI - 12/06/2018 - - DEC181876DR08
Décision portant composition du conseil de service au sein de l'unité Délégation Centre Limousin
Poitou Charentes MOY800 - 21/06/2018 - - DEC181874DR08
Décision portant composition du conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR7323 intitulé Centre
d'Etudes Supérieures sur la Renaissance (CESR) - 12/06/2018 - - DEC181786DR08
Décision portant composition du conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR7372, intitulée Centre
d'Etudes Biologiques de Chizé - CEBC - 12/06/2018 - - DEC181784DR08
Décision portant composition du conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR7301 intitulé Migrations
internationales, espaces et sociétés - MIGRINTER - 08/06/2018 - - DEC181757DR08
Décision portant composition du conseil de laboratoire au sein de l'unité laboratoire au sein de l'unité
UMR7311, intitulée Institut de Chimie Organique et Analytique - ICOA - 08/06/2018 - DEC181755DR08
Décision portant composition du conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR7328 intitulée
Laboratoire de Physique et Chimie de l'Environnement et de l'Espace - LPC2E - 07/06/2018 - DEC181744DR08
Décision portant composition du conseil de laboratoire au sein de l'unité UPR3079 intitulé Conditions
Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation - CEMHTI - 07/06/2018 - DEC181742DR08

07.06.10. DR11
2018
Décision portant modification de l'intitulé de l'unité mixte de recherche n°5194 - Politiques Publiques,
Actions Politiques, Territoires (PACTE). - 28/06/2018 - - DEC181736INSHS

07.06.11. DR12
2018
Décision modificative de la décision collective DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant
création et renouvellement des unités mixtes de recherche contractualisées - 23/04/2018 - DEC181322INSB
Décision portant modification de la décision DEC171292DGDS du 21 décembre 2017 portant
création et renouvellement des groupements de recherche GDR3368. - 13/06/2018 - DEC181705INSIS

07.06.12. DR13
2018

FRE2010 CEE-M Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité - 11/06/2018
- - DEC181770DR13

07.06.15. DR16
2018
Décision portant modification du montant de l'avance consentie au régisseur pour la régie d'avances
de l'unité USR3133 intitulée "Centre Jean BERARD" à Naples - 05/03/2018 - - DEC180948DR16
Décision portant création d'une régie d'avances pour l'unité URS3172 "Centre Franco-Egyptien
d'Etudes des Temples de Karnak" (CFEETK) et nomination du régisseur Madame Karima
BENCHABANE - 30/05/2018 - - DEC181780DR16
Décision relative à la vacance de sièges au sein de sections et commissions interdisciplinaires du
Comité national de la recherche scientifique. - 25/06/2018 - - DEC181918SGCN

07.06.19. DR20
2018
Décision portant ajout de l¿Ecole nationale supérieure des mines de Paris en qualité de tutelle de la
FR2800 intitulée Institut Wolfgang Döblin (IWD) - 06/06/2018 - - DEC181597INP

07.06.20. Administration centrale
2018
LE CRISTAL DU CNRS - ANNEE 2018 - Lauréats retenus
- 07/03/2018 - - DEC180908DRH
Décision relative à la création d'un jury d'admission commun aux concours de recrutement des
chargés de recherche du CNRS ouverts au titre des commissions interdisciplinaires, organisés au
titre de l'année 2018. - 31/05/2018 - - DEC181567DRH
Décision relative à la création d'un jury d'admission commun aux concours de recrutement des
directeurs de recherche du CNRS organisés au titre de l'année 2018. - 31/05/2018 - DEC181568DRH
Décision de constitution auprès de chacun des instituts du CNRS d'un jury d'admission pour les
concours de recrutement des chargés de recherche de classe normale ouverts au titre de l'année
2018. - 31/05/2018 - - DEC181569DRH
Décision donnant délégation de pouvoir au délégué régional de la circonscription Alsace dans le
cadre de la construction d¿un centre de recherche à Awala-Yalimapo, dans l¿ouest guyanais 02/05/2018 - - DEC181636DAJ
Décision relative aux promotions au grade de directeur de recherche exceptionnelle (DRCE - 2018) 21/02/2018 - - DEC180675DRH
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Jean Thèves, adjoint au directeur pour les
Amériques à la direction de l'Europe de la recherche et de la coopération internationale - 28/05/2018
- - DEC181659DAJ
Décision relative aux promotions au grade de directeur de recherche de 1ère classe (DR1 - 2018) 21/02/2018 - - DEC180667DRH
Décision relative aux promotions au grade de chargé de recherche 1ère classe (CR1 - 2016) 21/02/2018 - - DEC180664DRH
Décision disciplinaire du 4 juin 2018 - 04/06/2018 - - DEC181708DRH
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DEC181872SGCN
02.10 Les instances consultatives/02.10.04. Autres instances consultatives/D1

Décision modifiant la décision n° 170721SGCN du 23 février 2017 relative à la nomination
des membres du bureau des sections et des commissions interdisciplinaires du Comité
national de la recherche scientifique

Le Président-directeur général,
Vu, le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu, le décret n° 91-179 du 18 février 1991 relatif au fonctionnement des sections du Comité
national de la recherche scientifique ;
Vu, l'arrêté du 2 décembre 2011 modifié fixant la liste des sections du Comité national de la
recherche scientifique ;
Vu, l’arrêté du 13 juillet 2016 portant création de commissions interdisciplinaires au Comité
national de la recherche scientifique ;
Vu, l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu, la DEC130387SGCN du 15 février 2013 modifiée relative à la nomination des membres
du bureau des sections et des commissions interdisciplinaires du Comité national de la
recherche scientifique ;
Vu, la DEC132220DAJ du 15 juillet 2013 portant nomination de Mme LABASTIE
(Marie-Claude) aux fonctions de secrétaire générale du Comité national de la recherche
scientifique ;
Vu, la DEC162080SGCN du 22 septembre 2016 relative au règlement intérieur des sections
et commissions interdisciplinaires du Comité national de la recherche scientifique ;
Vu, la DEC180354DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à Mme
LABASTIE (Marie-Claude), Secrétaire générale du Comité national de la recherche
scientifique.
DÉCIDE

Art. 1er – Monsieur Frédéric CHAVANE, Directeur de recherche, est nommé membre du
bureau de la section 26 – « Cerveau, cognition, comportement », en remplacement de
Monsieur Jean-François BONNEFON, démissionnaire.
Art. 3 – La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du Centre national de la
recherche scientifique.

Fait à Paris, le 21 JUIN 2018

Antoine PETIT

Pour le président-directeur général et par délégation,
la Secrétaire générale du Comité national
Marie-Claude LABASTIE
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LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL AU CNRS

Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 fixe les conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la fonction publique et la magistrature. L’arrêté du 3 novembre 2017 porte application de
ce décret au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Le télétravail est
un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie personnelle et vie
professionnelle.
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions, qui auraient pu
être exercées par un agent dans les locaux de son employeur, sont réalisées hors de ces locaux de
façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Ne sont pas considérées comme du télétravail les périodes d’astreintes mentionnées à l'article 5 du
décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique de l'Etat et dans la magistrature.
Les présentes lignes directrices ont pour objet de préciser les modalités d’application du télétravail au
CNRS. Celui-ci, pour leur mise en œuvre vis-à-vis des demandes individuelles de télétravail, procédera
à un examen particulier de chaque cas d’espèce.
I. Le champ d’application du télétravail
A. Les bénéficiaires
Le télétravail est ouvert aux fonctionnaires (titulaires et stagiaires) ainsi qu’aux agents contractuels
affectés dans des structures du CNRS, en France ou à l’étranger ayant en principe acquis 6 mois
d’ancienneté dans leurs fonctions.
Sont exclus du dispositif les apprentis et les stagiaires de l’enseignement supérieur.
B. Les activités éligibles
Sont considérées comme éligibles au télétravail les activités autres que celles qui répondent à au moins
l'un des critères suivants :
− la nécessité d'assurer un accueil ou une présence physique sur son lieu d’affectation auprès
de tiers (agents, usagers, élèves, étudiants, apprentis, stagiaires…) ou en raison des
équipements matériels spécifiques nécessaires à l'exercice de l'activité ou des soins à
apporter à des animaux ;
− les activités se déroulant par nature en dehors de son lieu d’affectation ;
1
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− l’accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation de logiciels ou applications dont la
sécurité ne peut être garantie en dehors du lieu d’affectation ;
− le traitement de données confidentielles ou à caractère sensible, dès lors que le respect de la
confidentialité de ces données ne peut être assuré en dehors du lieu d’affectation.
Par principe aucun métier n’est exclu du télétravail. L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si
celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité
pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un volume suffisant d'activités en télétravail peut être
identifié et regroupé au minimum sur une demi-journée.
C. Le lieu de télétravail
Le télétravail s’exerce au domicile de l'agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels
distincts de ceux de son employeur public, le CNRS, et de son lieu d'affectation, son unité.
Ces locaux professionnels peuvent être soit des télécentres publics (administration, établissement
public…) qui feront l’objet d’une convention entre le CNRS et les administrations concernées, soit des
télécentres privés (association, espaces de co-working, etc…). Pour être éligibles à accueillir les agents
CNRS en télétravail, ces télécentres devront répondre à un cahier des charges établi par le CNRS.
D. La quotité de télétravail
Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 précité prévoit que la quotité des fonctions pouvant être
exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de
présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. Ces seuils peuvent
s’apprécier sur une base mensuelle.
En ce qui concerne les agents à temps partiel, il faut également tenir compte de la règle précitée qui
impose une durée de présence minimale sur le lieu de travail d’au moins deux jours (cf. tableau en
annexe ci-après).
Le seuil de présence minimale dans le service est aussi applicable aux agents bénéficiant de
décharges syndicales partielles.
Afin de préserver le fonctionnement normal du service, le CNRS préconise, pour la première année de
mise en œuvre, que, pour les agents à temps plein, la quotité des fonctions exercées sous la forme du
télétravail corresponde soit à une journée par semaine, soit deux jours toutes les deux semaines.
Pour les agents à temps partiel et pour les agents qui souhaiteraient en faire la demande, ces quotités
peuvent être d’une demi-journée par semaine ou d'un jour toutes les deux semaines.
Une attention particulière devra être portée aux agents ayant une durée de trajet entre leur domicile et
leur lieu de travail supérieure à 45 minutes.
Il est recommandé qu’à l’échelle de l’unité un choix soit opéré sur les deux jours non ouverts au
télétravail afin de préserver la dimension collective de l’organisation du travail.
Dans la mesure du possible, il conviendra de privilégier les réunions par téléphone, visioconférence ou
tout autre moyen permettant à l’agent d’y participer à distance dans de bonnes conditions.
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Toutefois, afin de préserver une souplesse d'organisation, il pourra être demandé à l'agent, de manière
occasionnelle et justifiée par l'activité de l'équipe ou du service, de revenir sur site un jour normalement
télétravaillé, sans que cette journée non télétravaillée ait vocation à être reportée (exemples : pic
temporaire d’activité, urgence nécessitant une présence physique, participation à une réunion, ...).
En outre, il sera possible à l'agent de signaler au directeur d’unité (ou au responsable d’équipe ou au
responsable de service) qu’il travaille sur site un jour normalement télétravaillé.
Les jours télétravaillés n’ouvrent pas droit à la possibilité de report y compris les jours fériés ou de
fermeture du service ou d’autorisations d’absence.
E. La dérogation possible en raison de l’état de santé de l’agent
Sans préjudice des dispositifs particuliers existant en faveur des personnes en situation de handicap, à
la demande des agents dont l'état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention, il peut
être dérogé pour six mois à la durée fixée en termes de jours télétravaillés. Le nombre de jours
télétravaillés peut, dans ce cas, aller jusqu’à 5 jours par semaine.
Cette dérogation est renouvelable une fois après avis du médecin de prévention.
Dans toute la mesure du possible, il est recommandé que l’agent soit présent dans l’unité un jour par
semaine.
II. La procédure d’autorisation
A. La demande de l’agent
Le télétravail est basé sur le volontariat. Il ne peut pas être imposé à l’agent.
L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent adressée au directeur
d’unité pour avis et transmise par l’agent à la délégation régionale pour décision. Celle-ci précise les
modalités d'organisation souhaitées, notamment les jours travaillés sous cette forme, ainsi que le lieu
d’exercice du télétravail (il est préconisé que celui-ci soit unique). Les modalités de conventionnement
de tiers lieux seront étudiées dès la mise en œuvre du télétravail.
Le directeur d’unité apprécie, après avis du responsable d’équipe ou du responsable de service, la
compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l'intérêt du service après un
entretien avec l’agent. La délégation régionale vérifie les documents attestant de la conformité des
installations aux spécifications techniques précisées par le CNRS.
Le caractère réversible du télétravail est un principe important dans la réussite de sa mise en œuvre.
B. La décision d’autorisation
En cas de décision favorable, l’autorisation ou l’avenant au contrat de travail permettant le télétravail est
signé par le délégué régional dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la
demande.
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La décision d’autorisation ou l’avenant au contrat de travail précise :
1. Les fonctions exercées en télétravail
Les fonctions sont définies au moment de la demande de l'agent et en accord avec le directeur d’unité,
après avis du responsable d’équipe ou du responsable de service.
2. Le lieu d'exercice du télétravail
3. Le choix du ou des jour(s) de télétravail
Le choix des jours de télétravail résulte d'un accord entre l'agent et le directeur d’unité, après avis du
responsable d’équipe ou du responsable de service, en veillant à préserver la dimension collective du
travail de l’unité. La décision ou l'avenant au contrat de travail doit préciser les jours de présence sur
site et les jours en télétravail.
4. La date de prise d’effet de l’exercice des fonctions en télétravail et sa durée (d’un an maximum)
5. Les horaires de la journée télétravaillée
Les horaires de la journée télétravaillée résultent d'un accord entre l'agent et le directeur d’unité, après
avis du responsable d’équipe ou du responsable de service, et sont déterminés dans les conditions
prévues par le règlement intérieur de chaque unité, en tenant compte de la pause méridienne et de la
quotité de travail de l'intéressé.
6. La durée de la période d’adaptation, lorsqu’elle est prévue
Une durée de trois mois est préconisée.
Lors de la notification de l'acte, le délégué régional remet à l'agent :
− un document d'information indiquant les conditions d'application à sa situation professionnelle
de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment la nature des équipements mis à
disposition de l'agent exerçant ses activités en télétravail, leurs conditions d'installation et de
restitution ainsi que leurs conditions d'utilisation, de renouvellement et de maintenance par le
CNRS ;
− un document rappelant les droits et obligations de l’agent, notamment en matière de temps de
travail, de confidentialité des données, de protection du matériel mis à disposition et de
prévention des risques professionnels liés au télétravail.
C. La durée de l’autorisation
La durée de l’autorisation du télétravail est d’un an maximum. L’autorisation peut être renouvelée par
décision expresse, après entretien avec le directeur d’unité (ou le responsable d’équipe ou le
responsable de service). En cas de mobilité interne, l’agent doit présenter une nouvelle demande.
L’ancienneté de 6 mois sur poste sera alors à apprécier entre le responsable et l’agent selon que d’une
part, l’agent a déjà une expérience du télétravail au CNRS ou non, d’autre part que l’agent a déjà une
expérience des nouvelles activités ou non.
Afin de permettre aux agents et au directeur d’unité de s'assurer que le télétravail correspond à leurs
attentes, il est préconisé que les autorisations accordées comprennent une période dite « d'adaptation »
de trois mois pendant laquelle l'agent, ainsi que le délégué régional, sur proposition du directeur d’unité
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après avis du responsable d’équipe ou du responsable de service, peuvent mettre fin unilatéralement
au télétravail, sous réserve du respect d'un délai de prévenance d'un mois.
Au-delà de la période d’adaptation, il peut être mis fin à l’autorisation de télétravail tant par l’agent que
par le délégué régional sur proposition du directeur d’unité, après avis du responsable d’équipe ou du
responsable de service, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de deux mois.
Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'administration, le délai de
prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service, dûment motivée.
D. Le refus d’autorisation
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que l'interruption du
télétravail à l'initiative de l'administration doivent être précédés d'un entretien et être motivés.
La commission administrative paritaire (ou la commission consultative paritaire pour les agents
contractuels) peut être saisie par l’agent du refus opposé à sa demande initiale ou de renouvellement
du télétravail ainsi que de l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration.
III. Les moyens mis à disposition par le CNRS
Dans l'hypothèse où il n'en serait pas déjà équipé sur son lieu de travail, le CNRS fournit à l'agent
autorisé à télétravailler un ordinateur portable crypté ainsi qu’un accès VPN et les logiciels
habituellement utilisés par l’agent.
L’accès internet et la conformité des installations électriques de l’adresse du télétravail sont un
prérequis à la possibilité d’accéder à cette modalité d’organisation du travail. Ainsi, le CNRS ne prend
pas en charge les frais y afférents.
En revanche, l’agent en télétravail est éligible à la prise en charge partielle du prix des titres
d’abonnements de transports publics dans les mêmes conditions que les agents sur site.
Le matériel mis à disposition de l'agent à son domicile est la propriété du CNRS et reste à usage
professionnel. L'agent prend soin du matériel mis à sa disposition.
En cas de dysfonctionnement, l’agent avertit immédiatement l’assistance informatique. En cas d'incident
empêchant d'effectuer normalement son activité, il en informe immédiatement le directeur d’unité (ou le
responsable d’équipe ou le responsable de service) qui prend les mesures appropriées.
Les appels téléphoniques professionnels sont transférés vers le téléphone personnel de l'agent pendant
les plages horaires de télétravail, dans le cas où il n’est pas équipé d’un téléphone portable
professionnel.
Lorsque cesse le télétravail, l'équipement mis à disposition de l'agent dans le cadre du télétravail est
restitué au CNRS.
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IV. Les droits et obligations de l’agent en télétravail
A. L’environnement de travail au domicile
L'agent en télétravail doit prévoir un espace de travail permettant l'usage d'équipements destinés aux
échanges téléphoniques ou vidéo ainsi qu’à la transmission et à la réception de données numériques
compatibles avec l'activité professionnelle.
Pour la mise en œuvre du dispositif, le lieu de télétravail est une adresse pour laquelle l’agent devra
produire une attestation multirisques habitation permettant l’exercice du télétravail ainsi qu’un certificat
ou à défaut une attestation sur l’honneur de conformité électrique. Les prises électriques utilisées dans
l’espace de télétravail doivent être protégées par un disjoncteur différentiel 30mA. Dans ce cadre, le
CNRS fournit à l'agent un descriptif de la conformité attendue des installations au domicile de l'agent.
En cas d'absence de certificat ou à défaut d’attestation sur l’honneur de la conformité électrique et
d'attestation d'assurance habitation couvrant les activités de télétravail, la mise en place du télétravail
ne peut être autorisée.
Il est recommandé à l’agent de réserver un « espace télétravail » à son domicile avec une surface
minimale dotée d’un mobilier adapté, correctement éclairé et isolé des bruits extérieurs et intérieurs.
B. La protection des données par l’agent
Les règles relatives à la sécurité des systèmes d'information et de protection des données pour les
agents en fonctions sur site s'appliquent aux agents en télétravail. L'agent en télétravail doit veiller à
l'intégrité et à la bonne conservation des données auxquelles il a accès dans le cadre professionnel. Il
s'engage à respecter la confidentialité et protéger l'intégrité des informations détenues ou recueillies
dans le cadre de son activité et à veiller à ce qu'elles ne soient pas accessibles à des tiers.
Les dispositions relatives à l'usage des technologies de l'information et des communications en vigueur
(la charte informatique du CNRS) au sein du service s'appliquent à l'agent en télétravail.
C. Le temps de travail
La réglementation relative au temps de travail, telle que définie par les dispositions du décret n° 2000815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, s'applique aux agents en télétravail.
L’agent en télétravail reste soumis aux règles édictées par le règlement intérieur de l’unité dont il relève.
Les jours télétravaillés seront renseignés dans AGATE.
Afin de respecter la vie privée du télétravailleur, le CNRS s'engage à ne contacter l'agent qu'au cours
des plages horaires définies dans la demande d’autorisation de télétravail.
D. Le suivi de l’activité en télétravail
Le télétravail donne lieu à un suivi régulier au même titre que n’importe quelle activité liée à la fonction
exercée.
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E. La santé et la sécurité sur le lieu de télétravail
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail s'appliquent
à l'agent en télétravail.
Notamment, les risques inhérents aux situations de télétravail doivent être transcrits dans le document
unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), ainsi que les actions de préventions
associées. Ils doivent faire l’objet d’une mise à jour au minimum annuelle.
Ainsi, tout accident survenu sur le lieu d'exercice du télétravail pendant la plage horaire de télétravail et
dans l’exercice de son activité professionnelle est soumis au même régime que s'il était survenu dans
les locaux de l'établissement ou du lieu d’affectation.
Conformément aux compétences accordées au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT) par l’article 52 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, les membres du CHSCT
peuvent réaliser des visites sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail.
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès à son domicile est
subordonné à son accord formulé par écrit et transmis au service des ressources humaines. L’agent
doit avoir été informé dix jours à l’avance au minimum.
En cas d'indisponibilité pour cause de maladie ou d'accident du travail un jour télétravaillé, l'agent est
tenu aux mêmes obligations de transmission des justificatifs requis que celles auxquelles sont soumis
les agents travaillant sur site.
V. La formation
Des formations relatives au cadre général, à la mise en place et à la gestion du télétravail (règles de
fonctionnement, santé et sécurité…) ainsi qu’aux risques et contraintes du télétravail seront organisées
par le CNRS.
A. Des agents
Tout agent qui est autorisé à télétravailler bénéficiera d'une formation sur les équipements mis à sa
disposition et sur les caractéristiques de ce mode d'organisation du travail.
B. Des encadrants
Des actions de formation spécifiques seront organisées pour tout encadrant dont des agents
télétravaillent. Elles porteront sur les spécificités du management à distance et notamment la cohésion
d’équipe et la continuité de service.
VI. Le suivi du dispositif du télétravail
A. Le référent national
Un référent national est identifié au sein de la direction des ressources humaines du CNRS.
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Annexe 1 : quotités de télétravail possibles au regard de la quotité de temps partiel et du seuil de
présence minimale dans le service, dans le cas de la mise en place d’une journée de télétravail.
Quotité de temps
partiel
50%
60%
70%
80%
90%

Jours non travaillés
au titre du temps partiel
2,5
2
1,5
1
0,5

Quotité de télétravail possible
base hebdomadaire
0,5
1
1,5 (préconisation 1)
2 (préconisation 1)
2,5 (préconisation 1)
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DEC181895DR04
Décision portant nomination de M. Marc FRANÇOIS aux fonctions de
chef de service adjoint du service financier et comptable de la
délégation Ile-de-France Sud
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation
et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT
aux fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC180330DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de
signature à Mme Marie-Hélène PAPILLON, déléguée régionale pour la
circonscription Ile-de-France Sud notamment en matière d’organisation et
de fonctionnement des services ;
DECIDE :
Article 1er
M. Marc FRANÇOIS, inspecteur divisionnaire de classe normale des
finances, est nommé chef de service adjoint du service financier et
comptable de la délégation Ile-de-France Sud, à compter du 01/01/2018.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 22 juin 2018

Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Marie-Hélène PAPILLON
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DEC180915DR04
Décision portant nomination de Mme Claire GOLDMANN aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’UMR8502 intitulée Laboratoire de physique des solides
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement
du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire 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 DEC142119DGDS nommant Monsieur Sylvain RAVY directeur de l’unité de
recherche n° UMR8502, à compter du 01/01/2015 ;
Considérant que Mme Claire GOLDMANN a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par l’Université Paris-Saclay les 30/11/2017 et 05/12/2017 ;
DECIDE :
Article 1 : Mme Claire GOLDMANN, IECN, est nommée aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l'UMR8502, à compter du 01/01/2018.
Mme Claire GOLDMANN 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, Mme Claire GOLDMANN est
placée directement sous l'autorité du directeur d'unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 28/02/2018
Le directeur de l'unité
Sylvain RAVY
Pour le CNRS,
Visa de la déléguée régionale
Marie-Hélène PAPILLON

Pour l’Université Paris-Sud,
Visa de la présidente
Sylvie RETAILLEAU
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DEC162857DR05
Décision portant nomination de Mme Assetou Coulibaly aux fonctions
d’assistante de prévention au sein de l’unité de service de recherche 3258
intitulée Maison des sciences de l'Homme Paris Nord (MSHPN).
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°DEC133027DGDS en date du 20 décembre 2013 approuvant le
renouvellement de l’unité de service de recherche n°3258 intitulée Maison des
sciences de l'Homme Paris Nord dont le directeur est M. Alain Bertho ;
Considérant que Mme Assetou Coulibaly a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par le CNRS du 3 au 5 octobre (1ère session) et du 14 au 16
novembre 2016 (2ème session),
DECIDE :
Article 1er : Mme Assetou Coulibaly, technicien CNRS, est nommée aux fonctions
d’assistante de prévention au sein de l'unité de service n°3258 intitulée MSHPN, à
compter du 1er décembre 2016.
Mme Assetou Coulibaly 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 Assetou Coulibaly est
placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

1
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Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Meudon, le 19 décembre 2016

Le directeur de l'unité
Alain Bertho

Visa du délégué régional du CNRS

2
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DEC162753DR05
Décision portant nomination de M. Julien Gaudemard aux fonctions d’assistant
de prévention au sein de l’unité mixte de recherche 8111 intitulée laboratoire
Galaxies, Etoiles, Physique, Instrumentation – GEPI
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 DEC133018DGDS en date du 20 décembre 2013 portant
renouvellement de l’unité UMR 8111 intitulée laboratoire Galaxies, Etoiles, Physique,
Instrumentation ;
Vu la décision n° DEC141646INSU en date du 8 juillet 2014 portant nomination de M.
Piercarlo Bonifacio en qualité de directeur de l’unité UMR 8111 à compter du 1er janvier
2014 ;
Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 9 juin 2015 ;
Considérant que M. Julien Gaudemard a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par le CNRS du 3 au 5 octobre (1ère session) et du 14 au 16
novembre 2016 (2ème session),

DECIDE :
Article 1er : M. Julien Gaudemard, Technicien, est nommé aux fonctions d’assistant de
prévention au sein de l'unité mixte n° 8111 intitulée laboratoire Galaxies, Etoiles,
Physique, Instrumentation, à compter du 1er décembre 2016.
M. Julien Gaudemard exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du
décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 de la circulaire n° MFPF1122325C
susvisés.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. Julien Gaudemard est
placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

1

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

1
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Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Meudon, le 7 décembre 2016

Le directeur de l'unité
Piercarlo Bonifacio

Visa du délégué régional du CNRS

Visa du président de l’Observatoire de Paris
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DEC181818DR05
Décision portant nomination de M. Pierre Philippe aux fonctions de responsable adjoint
du service des systèmes d’information de la délégation Ile-de-France Ouest et Nord
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC180331DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à
M. Philippe Cavelier, délégué régional pour la circonscription Ile-de-France Ouest et
Nord notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services ;
DECIDE :
Article 1er
M. Pierre Philippe, IEHC, est nommé, à compter du 1er janvier 2018, responsable
adjoint du service des systèmes d’information, de la délégation Ile-de-France Ouest et
Nord.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Meudon, le 01/01/2018

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

1
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DECXXXXXXDRXX [code de la délégation]
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité ………. [Code
Labintel] intitulée ……….
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution,
la composition, la compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des
structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service du
CNRS ;
Vu la décision DEC180332DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à
Mme Muriel Sinanidès déléguée régionale pour la circonscription Centre Est (DR06) ;
Vu la décision DEC…………. du ………. portant création de l'unité ……….,
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 .......... [intitulé de l’unité].
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend .......... membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
le directeur adjoint [s’il existe] ;
•
………. membres élus : …….… ;
•
………. 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 ………. [siège de la délégation régionale], le
Pour le président - directeur général et par délégation,
Le(la) délégué(e) régional(e)
[Prénom Nom]

1
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DEC181940DR06
Décision portant nomination de Mme Caroline François aux fonctions de responsable
des ressources humaines de la délégation centre-est
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC152286DAJ du 9 novembre 2015 modifée donnant délégation de
signature à Mme Muriel Sinanidès, déléguée régionale pour la circonscription centreest notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services ;
DECIDE :
Article 1er
Mme Caroline François, Ingénieur d’Etudes, est nommée, à compter du 1er juillet 2018,
responsable des ressources humaines de la délégation centre-est.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Vandoeuvre les Nancy, le 26 juin 2018

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

Muriel Sinanidès

1
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DEC181783INSIS
Décision portant nomination de M. Raphaël SCHNEIDER et de Mme Cécile
VALLIERES, directeurs-adjoints par intérim de l’unité mixte de recherche UMR7274
intitulée Laboratoire Réactions et Génie des Procédés (LRGP).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21 décembre 2017 portant
renouvellement de l’unité mixte de recherche n°7274 intitulée Laboratoire Réactions et
Génie des Procédés (LRGP) et nommant M. Laurent FALK, directeur de cette unité ;
Vu l’accord du partenaire ;
DECIDE :
Article 1er
À compter du 1er juin 2018, M. Raphaël SCHNEIDER et Mme Cécile VALLIERES,
professeurs des universités de l’Université de Lorraine, sont nommés directeursadjoints par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au 31 décembre 2018.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 27 juin 2018
Le président - directeur général
Antoine Petit

1
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DEC181235DR07
Décision portant nomination de M. Laurent JOUFFRET aux fonctions de personne compétente en
radioprotection de l'UMR6296 intitulée "Institut de Chimie de Clermont-Ferrand"
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en
radioprotection et de certification des organismes de formation ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au
CNRS ;
Vu l’instruction de l’établissement partenaire en matière de santé et sécurité au travail ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16/12/2016 nommant M. Fabrice LEROUX, directeur de l’unité
n°UMR6296, intitulée «Institut de Chimie de Clermont-Ferrand » ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur
industrie/recherche option «détention ou gestion de sources radioactives scellées, d’appareils électriques
émettant des rayons X et d’accélérateurs de particules » délivré à M. Laurent JOUFFRET le 11/04/2018
par l’APAVE Formation;
Vu l’avis du comité, du conseil de laboratoire 22 mars 2018
DECIDE :
Article 1er : Nomination
M. Laurent JOUFFRET, chercheur, est nommé personne compétente en radioprotection pour une durée
de 5 ans à compter du 22 mars 2018
Article 2 : Missions1
M. Laurent JOUFFRET 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. Laurent JOUFFRET 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 Aubière, le 14/05/2018

Le directeur de l’unité

Visa du délégué régional du CNRS

Visa de l’Université Clermont Auvergne

[Dans le cas où l’unité dispose d’un service de radioprotection, indiquer les relations de la PCR avec ce service. Le détail des missions, du temps et
des moyens mis à la disposition de la PCR sont à préciser dans une annexe. Si plusieurs PCR sont désignées, l’étendue de leurs missions
respectives est à préciser]
1
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DEC181836DR08
Décision portant nomination de Mme Anne-Marie SERET aux fonctions de responsable
adjoint du Service des ressources humaines de la Délégation Centre-Limousin-PoitouCharentes MOY800
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC171736DAJ du 03 octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes à compter du 03 octobre 2017 ; notamment en matière d’organisation et de
fonctionnement des services ;
DECIDE :
Article 1er
Mme Anne-Marie SERET, Ingénieure d’études de classe normale, est nommée, à
compter du 1er janvier 2018 responsable adjoint du Service des ressources humaines
de la délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes - MOY800.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Orléans, le 18 juin 2018

Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale par intérim
Marion BLIN
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DEC181487DR08
Décision portant nomination de Mme Anne-Marie FAUGERE aux fonctions de
Personne Compétente en Radioprotection de l’UMR7374 intitulée « Interfaces
Confinement Matériaux et Nanostructures » - ICMN.
LA DIRECTRICE,
Vu le décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne
compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de
l’unité mixte UMR7374 intitulée « Interfaces Confinement Matériaux et
Nanostructures » - ICMN, et nommant Mme Caroline ANDREAZZA-VIGNOLLE en
qualité de Directrice ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans
le secteur industrie option « sources radioactives scellées », délivré à Mme Anne-Marie
FAUGERE le 19 avril 2018 par l’Université de Caen Normandie ;
Vu l’avis favorable du conseil de laboratoire du 3 avril 2015,
DECIDE :
Article 1er : Nomination
Mme Anne-Marie FAUGERE, Ingénieur d’Etudes, est nommée Personne Compétente
en Radioprotection jusqu’au 25 septembre 2023.
Article 2 : Missions1
Mme Anne-Marie FAUGERE 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 Anne-Marie FAUGERE sont portées à la
connaissance de chaque personnel qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en zone
surveillée.

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

1
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Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Orléans, le 14 mai 2018

La Directrice d’Unité
Caroline ANDREAZZA-VIGNOLLE

Visa du Président de l’Université d’Orléans
M. Ary BRUAND

Visa de la Déléguée Régionale par Intérim du CNRS
Mme Marion BLIN
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DEC181834DR08
Décision portant nomination de M. Xavier LAURE aux fonctions de responsable adjoint
du Service du traitement de l’information de la Délégation Centre-Limousin-PoitouCharentes MOY800
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC171736DAJ du 03 octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes à compter du 03 octobre 2017 ; notamment en matière d’organisation et de
fonctionnement des services ;
DECIDE :
Article 1er
M. Xavier LAURE, Ingénieur de recherche de 1ère classe, est nommé, à compter du
1er janvier 2018 responsable adjoint du Service du traitement de l’Information de la
délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes - MOY800.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Orléans, le 14 juin 2018

Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale par intérim
Marion BLIN
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DEC181837DR08
Décision portant nomination de Mme Camille SEZE-GOSMIER aux fonctions de
responsable adjoint du Service du partenariat et de la valorisation Grand Centre de la
Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes MOY800
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC171736DAJ du 03 octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes à compter du 03 octobre 2017 ; notamment en matière d’organisation et de
fonctionnement des services ;
DECIDE :
Article 1er
Mme Camille SEZE-GOSMIER, Ingénieure d’études de classe normale, est nommée, à
compter du 1er janvier 2018 responsable adjoint du Service du partenariat et de la
valorisation Grand Centre de la délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes MOY800.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Orléans, le 18 juin 2018

Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale par intérim
Marion BLIN
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DEC181835DR08
Décision portant nomination de Mme Valérie GILLOUX aux fonctions de responsable
adjoint du Service financier, achats et comptabilité de la Délégation Centre-LimousinPoitou-Charentes MOY800
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC171736DAJ du 03 octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes à compter du 03 octobre 2017 ; notamment en matière d’organisation et de
fonctionnement des services ;
DECIDE :
Article 1er
Mme Valérie GILLOUX, Ingénieure d’études hors classe, est nommée, à compter du
1er janvier 2018 responsable adjoint du Service financier, achats et comptabilité de la
délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes - MOY800.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Orléans, le 18 juin 2018

Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale par intérim
Marion BLIN
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DEC181521DR08

Décision portant nomination de M. Thomas LACOUE-LABARTHE aux fonctions de
Personne Compétente en Radioprotection de l’UMR1 7266 intitulée « Littoral
Environnement et Sociétés » - LIENSs
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne
compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l’instruction de l’établissement partenaire en matière de santé et sécurité au travail ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 27 décembre 2017, portant renouvellement de
l’unité mixte de recherche n°7266 intitulée « Littoral, Environnement et Sociétés » LIENSs dont le Directeur est M. Olivier DE VIRON ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans
le secteur industrie option « sources radioactives non scellées » et « sources scellées
nécessaires à leur contrôle » délivré à M. Thomas LACOUE-LABARTHE le 19 mai
2018 par l’Université de Caen Normandie ;
Vu l’avis du comité d’hygiène et sécurité et des conditions de travail, CHSCT, de
l’Université de La Rochelle du 31 janvier 2014 ;
DECIDE :
Article 1er : Nomination
M. Thomas LACOUE-LABARTHE, Chargé de recherche, est nommé Personne
Compétente en Radioprotection jusqu’au 15 mai 2023
Article 2 : Missions2
M. Thomas LACOUE-LABARTHE exerce les missions prévues aux articles R. 4451110 et suivants du code du travail, conformément à la désignation de personne
compétente en radioprotection pour l’université de La Rochelle en annexe.

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

1
2
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Article 3 : Communication obligatoire
L’identité et les coordonnées de M. Thomas LACOUE-LABARTHE 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 La Rochelle, le 29 mai 2018
Le directeur d’unité
Olivier DE VIRON

Visa du Président de l’Université de La Rochelle
M. Jean-Marc OGIER

Visa de la Déléguée Régionale par intérim du CNRS
Mme Marion BLIN
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DEC181839DR11
Décision portant nomination de Mme Sylvie TRUCHON aux fonctions de responsable
adjointe du Service des Ressources Humaines de la délégation Alpes (MOY1100)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC180336DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à M.
Jérôme PARET, délégué régional pour la circonscription Alpes (DR11) notamment en
matière d’organisation et de fonctionnement des services ;
DECIDE :
Article 1er
Mme Sylvie TRUCHON, IEHC, est nommée responsable adjointe du Service des
Ressources Humaines de la délégation Alpes (MOY1100) à compter du 1er janvier 2018
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 19 juin 2018

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

1
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DEC181843DR11
Décision portant nomination de Mme Colette THOMAS aux fonctions de responsable
adjointe du Service Financier et Comptable de la délégation Alpes (MOY1100)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC180336DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à M.
Jérôme PARET, délégué régional pour la circonscription Alpes (DR11) notamment en
matière d’organisation et de fonctionnement des services ;
DECIDE :
Article 1er
Mme Colette THOMAS, IEHC, est nommée responsable adjointe du Service Financier
et Comptable de la délégation Alpes (MOY1100), à compter du 1er janvier 2018
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 19 juin 2018

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

1
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DEC181844DR11
Décision portant nomination de M. Philippe HUGONNARD-ROCHE aux fonctions de
responsable adjoint du Service Technique et Logistique de la délégation Alpes
(MOY1100)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC180336DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à M.
Jérôme PARET, délégué régional pour la circonscription Alpes (DR11) notamment en
matière d’organisation et de fonctionnement des services ;
DECIDE :
Article 1er
M. Philippe HUGONNARD-ROCHE, IECN, est nommé à compter du 1er janvier 2018
responsable adjoint du Service Technique et Logistique de la délégation Alpes
(MOY1100) à compter du 1er janvier 2018
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 19 juin 2018

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

1
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DEC181846DR11
Décision portant nomination de M. David GRAS aux fonctions de responsable adjoint
du Service des Systèmes d’Information de la délégation Alpes (MOY1100)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC180336DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à M.
Jérôme PARET, délégué régional pour la circonscription Alpes (DR11) notamment en
matière d’organisation et de fonctionnement des services ;
DECIDE :
Article 1er
M. David GRAS, IR2, est nommé responsable adjoint du Service des Systèmes
d’Information de la délégation Alpes (MOY1100) à compter du 1er janvier 2018
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 19 juin 2018

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

1
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DEC181870DR11
Décision portant nomination de Mme Isabelle RAYNAUD aux fonctions de responsable
adjointe par intérim du Service Partenariat et Valorisation de la délégation Alpes
(MOY1100)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC180336DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à M.
Jérôme PARET, délégué régional pour la circonscription Alpes (DR11) notamment en
matière d’organisation et de fonctionnement des services ;
DECIDE :
Article 1er
Mme Isabelle RAYNAUD, IEHC, est nommée responsable adjointe par intérim du
Service Partenariat et Valorisation de la délégation Alpes (MOY1100) à compter du 1er
janvier 2018
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 20 juin 2018

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

1
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DEC181753INSIS
Décision portant cessation de fonction et nomination de M. Robert PEYROUX, de M.
Julien BAROTH et de M. Yann MALECOT, respectivement directeur et directeursadjoints par intérim de l’unité mixte de recherche UMR5521 intitulée Sols, Solides,
Structures - Risques (3SR).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC151290DGDS en date du 18 décembre 2015 portant
renouvellement de l’unité mixte de recherche n°5521 intitulée Sols, Solides, Structures
- Risques (3SR) et nommant M. Gioacchino VIGGIANI directeur de cette unité ;
Vu l’accord des partenaires ;
DECIDE :
Article 1er
I. À compter du 1er septembre 2018, il est mis fin aux fonctions de M. Gioacchino
VIGGIANI, directeur, de MM. Pascal VILLARD et Robert PEYROUX, directeurs-adjoints
de l’unité mixte de recherche susvisée, démissionnaires.
II. A compter de cette même date, M. Robert PEYROUX, chargé de recherche au
CNRS, M. Julien BAROTH, maitre de conférences à l’Université Grenoble Alpes, M.
Yann MALECOT, professeur des universités à l’Université Grenoble Alpes, sont
respectivement nommés, par intérim, directeur et directeurs-adjoints de l’unité mixte de
recherche susvisée jusqu’au 31 décembre 2018.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 27 juin 2018
Le président - directeur général
Antoine Petit

1
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DEC181869DR11
Décision portant nomination de Mme Nathalie ARGOUD aux fonctions de responsable
par intérim du Service Partenariat et Valorisation de la délégation Alpes (MOY1100)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC180336DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à M.
Jérôme PARET, délégué régional pour la circonscription Alpes (DR11) notamment en
matière d’organisation et de fonctionnement des services ;
DECIDE :
Article 1er
Mme Nathalie ARGOUD, IEHC, est nommée responsable par intérim du Service
Partenariat et Valorisation de la délégation Alpes (MOY1100) à compter du 1er janvier
2018
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 20 juin 2018

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

1
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DEC181553INSB
Décision portant nomination de M. Boris Burle aux fonctions de directeur adjoint
par intérim de l’unité mixte de recherche n°7291 intitulée « Laboratoire de
neurosciences cognitives »
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21 décembre 2017 portant renouvellement
de l’unité mixte de recherche n°7291 intitulée « Laboratoire de neurosciences
cognitives » et nommant M. Thierry Hasbroucq directeur de cette unité ;
Vu l’accord du partenaire ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
À compter du 24 janvier 2018, M. Boris Burle, directeur de recherche au CNRS, est
nommé directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée, jusqu’au 30
août 2018.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 23 mai 2018
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC181645INSB
Décision portant nomination de M. Axel Magalon aux fonctions de directeur adjoint
par intérim de l’unité mixte de recherche n°7283 intitulée « Laboratoire de chimie
bactérienne »
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21 décembre 2017 portant renouvellement
de l’unité mixte de recherche n°7283 intitulée « Laboratoire de chimie bactérienne » et
nommant M. Tâm Mignot directeur de cette unité ;
Vu l’accord du partenaire ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
À compter du 24 janvier 2018, M. Axel Magalon, directeur de recherche au CNRS, est
nommé directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée, jusqu’au 30
août 2018.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 14 juin 2018
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC181646INSB
Décision portant nomination de Mme Mireille Ansaldi aux fonctions de directrice
adjointe par intérim de l’unité mixte de recherche n°7283 intitulée « Laboratoire de
chimie bactérienne »
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21 décembre 2017 portant renouvellement
de l’unité mixte de recherche n°7283 intitulée « Laboratoire de chimie bactérienne » et
nommant M. Tâm Mignot directeur de cette unité ;
Vu l’accord du partenaire ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
À compter du 24 janvier 2018, Mme Mireille Ansaldi, directrice de recherche au CNRS,
est nommée directrice adjointe par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée,
jusqu’au 30 août 2018.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 14 juin 2018
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC181704DR12
Décision portant nomination de M. Richard COMPANY aux fonctions d’assistant de
prévention au sein de l’unité MOY1200 intitulée Délégation Provence et Corse
LA DIRECTRICE,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO directrice de
l’unité de recherche n°MOY1200 ;
Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 22 mai 2018 ;
Considérant que M. Richard COMPANY a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par L’Inserm PACA du 29 au 30 mars 2018, du 19 au 20 avril
2018 et du14 au 15 mai 2018.,
DECIDE :
Article 1er : M. Richard COMPANY, Assistant de Prévention, est nommé aux fonctions
d’assistant de prévention au sein de l'unité du CNRS n° MOY1200, à compter du 1er
juin 2018.
M. Richard COMPANY 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. Richard COMPANY est
placé directement sous l’autorité de la directrice d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 4 juin 2018
La directrice de l'unité et Déléguée Régionale du CNRS
Ghislaine GIBELLO

1

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

1
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DEC180298DR12
Décision portant nomination de M. Thierry LEGOU aux fonctions d’assistant de
prévention au sein de l’UMR7309 intitulée Laboratoire Parole et Langage (LPL)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC171276DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°
UMR7309 intitulée Laboratoire Parole et Langage (LPL) et nommant M. Laurent
PREVOT en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR7309 en date du 23/02/2018 ;
Considérant que M. Thierry LEGOU a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par l’université Paul Cézanne du 13 au 15 mai 2009 et du 8 au 10
juin 2009,
DECIDE :
Article 1er : M. Thierry LEGOU, Ingénieur de Recherche, est nommé aux fonctions
d’assistant de prévention au sein de l’UMR7309 intitulée Laboratoire Parole et Langage
(LPL), à compter du 1er janvier 2018.
M. Thierry LEGOU exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret
n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions
du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. Thierry LEGOU, est
placé sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Aix-en-Provence, le 10/04/2018
Le directeur de l’unité
Laurent PREVOT
Visa de la déléguée régionale du CNRS
Ghislaine GIBELLO
Visa du président d’Aix-Marseille Université
Yvon BERLAND
1
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DEC180300DR12
Décision portant nomination de Mme Hélène MARIOT aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’UMR7330 intitulée Centre européen de recherche et
d'enseignement de géosciences de l'environnement (CEREGE)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC171276DGDS portant renouvellement de l’unité mixte
n°UMR7330 intitulée Centre européen de recherche et d'enseignement de géosciences
de l'environnement (CEREGE) et nommant M. Olivier BELLIER en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR7330 en date du 14/04/2018 ;
Considérant que Mme Hélène MARIOT a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par le CNRS DR12 du 25 au 27 avril 2017 et du 16 au 18 mai
2017.
DECIDE :
Article 1er : Mme Hélène MARIOT, Assistante Ingénieure, est nommée aux fonctions
d’assistante de prévention au sein de l’UMR7330 intitulée Centre européen de
recherche et d'enseignement de géosciences de l'environnement (CEREGE), à
compter du 1er janvier 2018.
Mme Hélène MARIOT exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du
décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des
dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Hélène MARIOT est
placée sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à l’Arbois, le 9 févier 2018
Le directeur de l’unité
Olivier BELLIER
Visa du délégué régional du CNRS
Younis HERMES

1

BO Juil. 2018 / p.120

Visa du délégué régional de l’IRD Délégation Sud-Est
Christophe CHAMBON
Visa du président d’Aix-Marseille Université
Yvon BERLAND

2
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DEC180301DR12
Décision portant nomination de Mme Laurence ASIA aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’unité mixte n° UMR7376 intitulée Laboratoire de Chimie de
l'Environnement (LCE)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC171276DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°
UMR7376 intitulée Laboratoire de Chimie de l'Environnement (LCE) et nommant M.
Henri WORTHAM en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR7376 en date du 11/01/2018 ;
Considérant que Mme Laurence ASIA a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée le CNRS DR12 du 16 au 18 juin 2003 et du 22 au 24 septembre
2003,
DECIDE :
Article 1er : Mme Laurence ASIA, Ingénieure d’Etudes, est nommée aux fonctions
d’assistante de prévention au sein de l’UMR7376 intitulée Laboratoire de Chimie de
l'Environnement (LCE), à compter du 1er janvier 2018.
Mme Laurence ASIA exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du
décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des
dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Laurence ASIA, est
placée sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 19/01/2018
Visa du délégué régional du CNRS
Younis HERMES

Le directeur de l'unité
Henri WORTHAM

Visa du Président d’Aix-Marseille Université
Yvon BERLAND
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DEC180311DR12
Décision portant nomination de Mme Christelle VAYSSIERE aux fonctions d’assistante
de prévention au sein de l’UMR7310 intitulée Institut de recherches et d'études sur le
monde arabe et musulman (IREMAM)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC171276DGDSportant renouvellement de l’unité mixte n°
UMR7310 intitulée Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman
(IREMAM) et nommant M. Richard JACQUEMOND en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR7310 en date du 14/02/2018 ;
Considérant que Mme Christelle VAYSSIERE a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par le CNRS DR12 du 10 au 12 mars 2015 et du 31 mars au 2
avril 2015.
DECIDE :
Article 1er : Mme Christelle VAYSSIERE, Technicienne, est nommée aux fonctions
d’assistante de prévention au sein de l’UMR7310 intitulée Institut de recherches et
d'études sur le monde arabe et musulman (IREMAM) à compter du 1er janvier 2018.
Mme Christelle VAYSSIERE exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2
du décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des
dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Christelle
VAYSSIERE est placée sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 février 2018
Visa de la déléguée régionale du CNRS
Ghislaine GIBELLO

Le directeur de l’unité
M. Richard JACQUEMOND

Visa du Président d’Aix-Marseille Université
Yvon BERLAND
1
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DEC180362DR12
Décision portant nomination de M. Didier LOUBER aux fonctions d’assistant de
prévention au sein de l’UMR7291 intitulée Laboratoire de neurosciences cognitives
(LNC)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC171276DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°
UMR7291intitulée Laboratoire de neurosciences cognitives (LNC) et nommant M.
Thierry HASBROUCQ en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR7291 en date du 27/02/2018 ;
Considérant que M. Didier LOUBER a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée le CNRS DR12 du 11 au 13 mars 2014 et du 25 au 27 mars 2014.
DECIDE :
Article 1er : M. Didier LOUBER, Ingénieur d’Etudes, est nommé aux fonctions
d’assistant de prévention au sein de l’UMR7291 intitulée Laboratoire de neurosciences
cognitives (LNC), à compter du 1er janvier 2018.
M. Didier LOUBER 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. Didier LOUBER, est
placé sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 02/03/2018
Visa du délégué régional du CNRS
Younis HERMES

Le directeur de l’unité
Thierry HASBROUCQ

Visa du Président d’Aix-Marseille Université
Yvon BERLAND
1
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DEC180366DR12
Décision portant nomination de Mme Anne BERNARD aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’UMR7051 intitulée Institut de neurophysiopathologie (INP)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC171276DGDS portant création de l’unité mixte n° UMR7051
intitulée Institut de neurophysiopathologie (INP) et nommant M. Michel
KHRESTCHATISKY en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR7051 en date du 26/03/2018 ;
Considérant que Mme Anne BERNARD a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée le CNRS DR12 du 25 au 27 avril 2017 et du 16 au 18 mai 2017.
DECIDE :
Article 1er : Mme Anne BERNARD, Ingénieure d’Etudes, est nommée aux fonctions
d’assistante de prévention au sein de l’UMR7051 intitulée Institut de
neurophysiopathologie (INP), à compter du 1er janvier 2018.
Mme Anne BERNARD exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du
décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des
dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Anne BERNARD est
placée sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 29/3/2018

Le directeur de l’unité
Michel KHRESTCHATISKY

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Ghislaine GIBELLO
Visa Président d’Aix-Marseille Université
Yvon BERLAND
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DEC180497DR12
Décision portant nomination de Mme Nancy OSORIO aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’UMR7291 intitulée Laboratoire de neurosciences cognitives
(LNC)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC171276DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°
UMR7291intitulée Laboratoire de neurosciences cognitives (LNC) et nommant M.
Thierry HASBROUCQ en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR7291 en date du 27/02/2018 ;
Considérant que Mme Nancy OSORIO a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée le CNRS DR12 du 20 au 22 mai 2008 et du 24 au 26 juin 2008.
DECIDE :
Article 1er : Mme Nancy OSORIO, Ingénieur d’Etudes, est nommée aux fonctions
d’assistante de prévention au sein de l’UMR7291 intitulée Laboratoire de
neurosciences cognitives (LNC), à compter du 1er janvier 2018.
Mme Nancy OSORIO exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du
décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des
dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Nancy OSORIO, est
placée sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 02/03/2018
Le directeur de l’unité
Thierry HASBROUCQ
Visa du délégué régional du CNRS
Younis HERMES
Visa du Président d’Aix-Marseille Université
Yvon BERLAND
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DEC180563DR12
Décision portant nomination de Mme Corinne AUBERT aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’UMR7283 intitulée Laboratoire de chimie bactérienne (LCB)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC171276DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°
UMR7283 intitulée Laboratoire de chimie bactérienne (LCB) et nommant M. Tâm
MIGNOT en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR7283 en date du 15/02/2018 ;
Considérant que Mme Corinne AUBERT a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par le CNRS DR13 en mai et juin 2008.
DECIDE :
Article 1er : Mme Corinne AUBERT, Chargée de Recherche, est nommée aux fonctions
d’assistante de prévention au sein de l’UMR7283 intitulée Laboratoire de chimie
bactérienne (LCB), à compter du 1er janvier 2018.
Mme Corinne AUBERT exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du
décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des
dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Corinne AUBERT est
placée sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 01/03/2018
Visa du délégué régional du CNRS
Younis HERMES

Le directeur de l’unité
Tâm MIGNOT

Visa du Président d’Aix-Marseille Université
Yvon BERLAND
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DEC180564DR12
Décision portant nomination de Mme Odile VALETTE aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’UMR7283 intitulée Laboratoire de chimie bactérienne (LCB)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC171276DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°
UMR7283 intitulée Laboratoire de chimie bactérienne (LCB) et nommant M. Tâm
MIGNOT en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR7283 en date du 15/02/2018 ;
Considérant que Mme Odile VALETTE a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par le CNRS DR12 du 25 au 27 avril 2017 et du 16 au 18 mai
2017.
DECIDE :
Article 1er : Mme Odile VALETTE, Technicienne, est nommée aux fonctions d’assistante
de prévention au sein de l’UMR7283 intitulée Laboratoire de chimie bactérienne (LCB),
à compter du 1er janvier 2018.
Mme Odile VALETTE exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du
décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des
dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Odile VALETTE est
placée sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 01/03/2018
Visa du délégué régional du CNRS
Younis HERMES

Le directeur de l’unité
Tâm MIGNOT

Visa du Président d’Aix-Marseille Université
Yvon BERLAND
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DEC180570DR12
Décision portant nomination de M. Romain BORNE aux fonctions d’assistant de
prévention au sein de l’UMR7283 intitulée Laboratoire de chimie bactérienne (LCB)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC171276DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°
UMR7283 intitulée Laboratoire de chimie bactérienne (LCB) et nommant M. Tâm
MIGNOT en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR7283 en date du 15/02/2018 ;
Considérant que M. Romain BORNE a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par le CNRS DR12 du 29 au 31 mars 2016 et du 19 au 21 avril
2016.
DECIDE :
Article 1er : M. Romain BORNE, Ingénieur d’Etudes, est nommé aux fonctions
d’assistant de prévention au sein de l’UMR7283 intitulée Laboratoire de chimie
bactérienne (LCB), à compter du 1er janvier 2018.
M. Romain BORNE 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. Romain BORNE est
placé sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 01/03/2018
Visa du délégué régional du CNRS
Younis HERMES

Le directeur de l’unité
Tâm MIGNOT

Visa du Président d’Aix-Marseille Université
Yvon BERLAND
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DEC180599DR12
Décision portant nomination de M. Florent DIAZ aux fonctions d’assistant de prévention
au sein de l’UMR7280 intitulée Centre d'immunologie de Marseille-Luminy (CIML)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC171276DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°
UMR7280 intitulée Centre d'immunologie de Marseille-Luminy (CIML) et nommant M.
Philippe PIERRE en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR7280 en date du 20/02/2018 ;
Considérant que M. Florent DIAZ a suivi la formation initiale d’assistant de prévention
organisée par le CNRS DR12 du 11 au 13 avril 2012 et du 9 au 11 mai 2012.
DECIDE :
Article 1er : M. Florent DIAZ, Technicien, est nommé aux fonctions d’assistant de
prévention au sein de l’UMR7280 intitulée Centre d'immunologie de Marseille-Luminy
(CIML), à compter du 1er janvier 2018.
M. Florent DIAZ 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. Florent DIAZ est placé
sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 22/02/2018

Le directeur de l’unité
Philippe PIERRE

Visa du délégué régional du CNRS
Younis HERMES

1
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Visa du délégué régional de l’INSERM PACA
Dominique NOBILE
Visa du Président d’Aix-Marseille Université
Yvon BERLAND
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DEC180600DR12
Décision portant nomination de M. Christophe VERTHUY aux fonctions d’assistant de
prévention au sein de l’UMR7280 intitulée Centre d'immunologie de Marseille-Luminy
(CIML)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC171276DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°
UMR7280 intitulée Centre d'immunologie de Marseille-Luminy (CIML) et nommant M.
Philippe PIERRE en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR7280 en date du 20/02/2018 ;
Considérant que M M. Christophe VERTHUY a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par le CNRS DR12 les 22, 24 et 25 novembre 2011 et du 18 au
20 janvier 2012.
DECIDE :
Article 1er : M. Christophe VERTHUY, Ingénieur d’Etudes, est nommé aux fonctions
d’assistant de prévention au sein de l’UMR7280 intitulée Centre d'immunologie de
Marseille-Luminy (CIML), à compter du 1er janvier 2018.
M. Christophe VERTHUY 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. Christophe VERTHUY
est placé sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 22/02/2018
Le directeur de l’unité
Philippe PIERRE
Visa du délégué régional du CNRS
Younis HERMES
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Visa du délégué régional de l’INSERM PACA
Dominique NOBILE
Visa du Président d’Aix-Marseille Université
Yvon BERLAND
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DEC180619DR12
Décision portant nomination de M. Jean-Valère NAUBRON aux fonctions d’assistant de
prévention au sein de la FR1739 intitulée Fédération des Sciences Chimiques de
Marseille
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC171276DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n° FR1739
intitulée Fédération des Sciences Chimiques de Marseille et nommant M. Stéphane
VIEL en qualité de directeur) ;
Vu l’avis du conseil de la FR1739 en date du 10/02/2018 ;
Considérant que M. Jean-Valère NAUBRON a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par le CNRS DR12 du 25 au 27 avril 2017 et du 16 au 18 mai
2017,
DECIDE :
Article 1er : M. Jean-Valère NAUBRON, Ingénieur de recherche, est nommé aux
fonctions d’assistant de prévention au sein de la FR1739 intitulée Fédération des
Sciences Chimiques de Marseille, à compter du 1er janvier 2018.
M. Jean-Valère NAUBRON exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2
du décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des
dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. Jean-Valère NAUBRON
est placé sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 14/02/2018

Le directeur de l’unité
Stéphane VIEL

Visa du délégué régional du CNRS
Younis HERMES
Visa du directeur de l’Ecole Centrale Marseille
Frédéric FOTIADU
1
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DEC180627DR12
Décision portant nomination de M. Didier GUYOMARC'H aux fonctions d’assistant de
prévention au sein de l’UMR7345 intitulée Physique des Interactions Ioniques et
Moléculaires (PIIM)
LA DIRECTRICE,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC171276DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°
UMR7345 intitulée Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires (PIIM) et
nommant Mme Annette CALISTI en qualité de directrice ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR7345 en date du 17/4/2018 ;
Considérant que M. Didier GUYOMARC'H a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par le CNRS DR12 du 6 au 8 mars 2013 et du 26 au 28 mars
2013.
DECIDE :
Article 1er : M. Didier GUYOMARC'H, Ingénieur de Recherche, est nommé aux
fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR7345 intitulée Physique des
Interactions Ioniques et Moléculaires (PIIM), à compter du 1er janvier 2018.
M. Didier GUYOMARC'H 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. Didier GUYOMARC'H est
placé sous l’autorité de la directrice d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 18/04/2018
Visa de la déléguée régionale du CNRS
Ghislaine GIBELLO

La directrice de l’unité
Annette CALISTI

Visa du Président d’Aix-Marseille Université
Yvon BERLAND
1
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DEC180631DR12
Décision portant nomination de M. Georges DIGRANDI aux fonctions d’assistant de
prévention au sein de l’UMR7317 intitulée Laboratoire d'économie et de sociologie du
travail (LEST)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC171276DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°
UMR7317 intitulée Laboratoire d'économie et de sociologie du travail (LEST) et
nommant M. Thierry BERTHET en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR7317 en date du 22/03/2018 ;
Considérant que M. Georges DIGRANDI a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par le CNRS DR12du 16 au 18 mars 2005 et du 5 au 7 avril 2005.
DECIDE :
Article 1er : M. Georges DIGRANDI, Assistant Ingénieur, est nommé aux fonctions
d’assistant de prévention au sein de l’UMR7317 intitulée Laboratoire d'économie et de
sociologie du travail (LEST), à compter du 1er avril 2018.
M. Georges DIGRANDI exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du
décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des
dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. Georges DIGRANDI est
placé sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Aix-en-Provence, le 22/03/2018
Visa du délégué régional du CNRS
Younis HERMES

Le directeur de l’unité
Thierry BERTHET

Visa du Président d’Aix-Marseille Université
Yvon BERLAND
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DEC180633DR12
Décision portant nomination de M. Frédéric BOSSEUR aux fonctions d’assistant de
prévention au sein de l’UMR6134 intitulée Sciences Pour l'Environnement (SPE)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC171276DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°
l’UMR6134 intitulée Sciences Pour l'Environnement (SPE) et nommant M. Paul-Antoine
SANTONI en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR6134 en date du 20/03/2018 ;
Considérant que M. Frédéric BOSSEUR a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par le CNRS DR20 du 19 au 21 septembre 2007 et du 10 au 13
octobre 2007.
DECIDE :
Article 1er : M. Frédéric BOSSEUR, Ingénieur de Recherche, est nommé aux fonctions
d’assistant de prévention au sein de l’UMR6134 intitulée Sciences Pour
l'Environnement (SPE), à compter du 1er janvier 2018.
M. Frédéric BOSSEUR 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. Frédéric BOSSEUR est
placé sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Corte, le 22/03/2018
Visa de la déléguée régionale du CNRS
Ghislaine GIBELLO

Le directeur de l’unité
M. Paul Antoine SANTONI

Visa du Président de l’Université de Corse Pasquale Paoli
Paul-Marie ROMANI

1
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DEC180634DR12
Décision portant nomination de Mme Jennifer GALTIE aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’UMR6134 intitulée Sciences Pour l'Environnement (SPE)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC171276DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°
l’UMR6134 intitulée Sciences Pour l'Environnement (SPE) et nommant M. Paul-Antoine
SANTONI en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR6134 en date du 20/03/2018 ;
Considérant que Mme Jennifer GALTIE a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par le CNRS DR12 du 29 au 31 mars 2016 et du 19 au 21 avril
2016.
DECIDE :
Article 1er : Mme Jennifer GALTIE, Ingénieur de Recherche, est nommée aux fonctions
d’assistante de prévention au sein de l’UMR6134 intitulée Sciences Pour
l'Environnement (SPE), à compter du 1er janvier 2018.
Mme Jennifer GALTIE exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du
décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des
dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Jennifer GALTIE est
placée sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Corte, le 22/03/2018
Visa de la déléguée régionale du CNRS
Ghislaine GIBELLO

Le directeur de l’unité
M. Paul Antoine SANTONI

Visa du Président de l’Université de Corse Pasquale Paoli
Paul-Marie ROMANI

1
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DEC181384DR12
Décision portant cessation de fonctions de M. Gilles FONTANINI, assistant de
prévention au sein de l’unité UMS3470 intitulée OSU INSTITUT PYTHEAS
LA DELEGUEE
Vu le décret 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 DEC122139DR12 du Vu la décision DEC122139DR12 du 16
juillet 2012 portant nomination de M. Gilles FONTANINI d’AP,
DECIDE :
Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées
par M. Gilles FONTANINI, dans l'unité du CNRS n°UMS3470, à compter du 1er
mars 2018.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 18 avril 2018
Visa de la déléguée régionale du CNRS
Ghislaine GIBELLO
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DEC181391DR12
Décision portant nomination de M. Jean RUBENACH aux fonctions d’assistant de
prévention au sein de l’unité MOY1200 intitulée Délégation Provence et Corse
LA DIRECTRICE,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO
directrice de l’unité de recherche n°MOY1200 ;
Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 14 décembre 2001 ;
Considérant que M. Jean RUBENACH a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par l’université de Provence en 2005 ;
DECIDE :
Article 1er : Jean RUBENACH, Assistant Ingénieur, est nommé aux fonctions d’assistant
de prévention au sein de l'unité du CNRS n° MOY1200, à compter du 1er avril 2018.
Jean RUBENACH 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, Jean RUBENACH est placé
directement sous l’autorité de la directrice d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 16 avril 2018
La directrice de l'unité et Déléguée Régionale du CNRS
Ghislaine GIBELLO

1

Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…)
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DEC181557INSB
Décision portant nomination de Mme Valérie Lobjois aux fonctions de directrice
adjointe par intérim de l'unité de service et de recherche n°3505 intitulée « Institut
des Technologies Avancées en Sciences du Vivant »
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC151302DGDS en date du 18 décembre 2015 portant renouvellement
de l’unité de service et de recherche n°3505 intitulée « Institut des Technologies
Avancées en Sciences du Vivant » et nommant M. Bernard Ducommun directeur de cette
unité ;
Vu l’accord du partenaire ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
À compter du 1er avril 2018, Mme Valérie Lobjois, Professeur à l’Université Toulouse III
– Paul Sabatier, est nommée directrice adjointe par intérim de l’unité de service et de
recherche susvisée, jusqu’au 30 août 2018.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 23 mai 2018
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC181882DR15
Décision portant nomination de M. Christophe COUILLEAU aux fonctions d’assistant
de prévention au sein de l’unité MOY1500 intitulée Délégation Aquitaine
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 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 DEC180755DAJ du 22 février 2018 nommant M. Younis HERMES
délégué régional de la circonscription Aquitaine ;
Vu l’avis du conseil de l’unité en mai 2018;
Considérant que M. Christophe COUILLEAU a suivi la formation initiale d’assistant
de prévention organisée par la Délégation Paris A en avril 2000,
DECIDE :
Article 1er : M. Christophe COUILLEAU, assistant ingénieur, est nommé aux
fonctions d’assistant de prévention au sein de l'unité du CNRS MOY1500 –
Délégation Aquitaine – Bâtiment Administration, à compter du 1er avril 2018.
M. Christophe COUILLEAU exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et
4-2 du décret visé, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 de la circulaire visée.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. Christophe
COUILLEAU est placé directement sous l’autorité du délégué régional.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 13 juin 2018
Le délégué régional
Younis Hermès
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DEC181663INC
Décision portant nomination de M. Daniel Taton, aux fonctions de directeur
adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche UMR5629 intitulée « Laboratoire
de Chimie des Polymères Organiques (LCPO) »
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l’unité mixte de recherche n° 5629 intitulée « Laboratoire de Chimie des Polymères
Organiques (LCPO) » et nommant M. Sébastien Lecommandoux directeur de cette
unité ;
Vu l’accord des partenaires ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :
Article 1er
M. Daniel Taton, professeur des universités à l’université de Bordeaux, est nommé
directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée, du 1er juin 2018 au
31 décembre 2018.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 15 juin 2018
Le président - directeur général
Antoine Petit

1

BO Juil. 2018 / p.166
D102

DEC181883DR15
Décision portant nomination de Mme Marie-Laure BERNARD aux fonctions
d’assistante de prévention au sein de l’unité MOY1500 intitulée Délégation
Aquitaine
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 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 DEC180755DAJ du 22 février 2018 nommant M. Younis HERMES
délégué régional de la circonscription Aquitaine ;
Vu l’avis du conseil de l’unité en mai 2018 ;
Considérant que Mme Marie-Laure BERNARD a suivi la formation initiale d’assistant
de prévention organisée par la Délégation Aquitaine et les établissements
partenaires, du 24 au 26 novembre 2014 et du 26 au 28 janvier 2015,
DECIDE :
Article 1er : Mme Marie-Laure BERNARD, assistant ingénieur, est nommée aux
fonctions d’assistante de prévention au sein de l'unité du CNRS MOY1500 –
Délégation Aquitaine - Bâtiment Administration, à compter du 1er avril 2018.
Mme Marie-Laure BERNARD exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et
4-2 du décret visé, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 de la circulaire visée.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Marie-Laure
BERNARD est placée directement sous l’autorité du délégué régional.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 13 juin 2018
Le délégué régional
Younis Hermès

BO Juil. 2018 / p.167
07.01.15. DR16/D103

BO Juil. 2018 / p.168
D104

DEC180731DR16
Délégation de signature consentie à M. Pierre COURAL, directeur de l’unité MOY1632
intitulée « Direction des Ressources Humaines » (DRH), par la déléguée régionale en
sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC130980DAJ du 29 mars 2013 portant nomination de Mme Isabelle
LONGIN aux fonctions de directrice adjointe des ressources humaines, à compter du
1er avril 2013 ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC150941DAJ du 24 mars 2015 portant nomination de M. Pierre
COURAL aux fonctions de directeur de l’unité MOY1632 intitulée « Direction des
Ressources Humaines » (DRH), à compter du 1er mai 2015 ;
Vu la décision 162005DAJ du 2 septembre 2016 portant nomination de Mme MarieThérèse DORIN-GÉRALD aux fonctions de directrice déléguée aux cadres supérieurs ;

DECIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à M. Pierre COURAL, directeur de l’unité MOY1632 intitulée
« Direction des Ressources Humaines » (DRH), à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de la DRH, les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
1
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre COURAL, délégation de signature
est donnée à Mme Isabelle LONGIN, directrice adjointe l’unité MOY1632 intitulée
« Direction des Ressources Humaines » (DRH), aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre COURAL et de Mme Isabelle
LONGIN, délégation est donnée à :
•
•
•

Mme Marie-Thérèse DORIN-GÉRALD, directrice déléguée aux cadres
supérieurs,
Mme Christiane ÉNAMÉ, responsable du service formation et
itinéraires professionnels,
M. Gilles SABAT, chargé de la gestion des ressources,

aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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DEC181889DR16
Décision portant nomination de M. Denis BAVAY aux fonctions de Responsable Adjoint
du Service Financier et Comptable de la délégation Paris Michel-Ange.
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC180341DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à
Mme Hélène MAURY, déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange,
notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services ;
DECIDE :
Article 1er
M. Denis BAVAY, est nommé, à compter du 1er janvier 2018 Responsable Adjoint du
Service Financier et Comptable de la délégation Paris Michel-Ange.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 22 juin 2018

Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Hélène MAURY

1
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DEC181890DR16
Décision portant nomination de Mme. Hélène GARNIER aux fonctions de Responsable
Adjointe du Service des Ressources Humaines de la délégation Paris Michel-Ange.
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC180341DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à
Mme Hélène MAURY, déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange,
notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services modifiée ;

DECIDE :
Article 1er
Mme. Hélène GARNIER, ingénieure d’études hors classe, est nommée, à compter du
1er janvier 2018, Responsable Adjointe du Service des Ressources Humaines de la
délégation Paris Michel-Ange.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 22 juin 2018

Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Hélène MAURY

1
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DEC181888DR16
Décision portant nomination de M. Pierre-Emmanuel ALEXANDRE aux fonctions de
Responsable Adjoint du Service de la Valorisation et du Partenariat de la délégation
Paris Michel-Ange.
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC180341DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à
Mme Hélène MAURY, déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange,
notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services modifiée ;

DECIDE :
Article 1er
M. Pierre-Emmanuel ALEXANDRE, Ingénieur d’Etudes de classe normale, est nommé,
à compter du 1er janvier 2018, Responsable Adjoint du Service de la Valorisation et du
Partenariat de la délégation Paris Michel-Ange.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 22 juin 2018

Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Hélène MAURY

1
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DEC181715DR16
Décision portant nomination de Mme Valérie DA FONSECA E SOUSA aux fonctions
d’assistante de prévention au sein de la Délégation de Michel Ange
La Déléguée Régionale
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n°DEC172385DAJ du 06/09/2017 nommant Mme Laurence EL KHOURI,
directrice de l’information scientifique et technique par intérim.
Considérant que Mme Valérie DA FONSECA E SOUSA a suivi la formation initiale
d’assistant de prévention organisée par la Délégation de l’île de France Ouest et Nord
le 17/12/2007
DECIDE :
Article 1er : Mme Valérie DA FONSECA E SOUSA est nommée aux fonctions
d’assistante de prévention au sein de la Délégation Paris Michel Ange, à compter du
01/01/2018
Mme Valérie DA FONSECA E SOUSA exerce sa mission conformément aux articles 4,
4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique
d’application des dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Valérie DA
FONSECA E SOUSA est placée sous l’autorité de Mme Laurence EL KHOURI
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 06 juin 2018

La Déléguée Régionale de Paris Michel-Ange

1
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DEC181822DCIF
Décision portant cessation de fonctions de Madame Armelle VAUGARNY, Agent
comptable secondaire de la délégation régionale « Bretagne et Pays de la Loire » du
CNRS

LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL
VU, le décret 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
VU, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique
VU, la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée, portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS
VU, la décision DEC112934DCIF du 16 décembre 2011, portant nomination de Madame
Armelle VAUGARNY aux fonctions d’agent comptable secondaire de la délégation
régionale « Bretagne et Pays de la Loire »
VU, la décision DEC181823DCIF du 15 juin 2018 nommant Monsieur Arnaud MARTIN,
agent comptable secondaire, par intérim, de la délégation régionale « Bretagne et Pays
de la Loire » du CNRS
VU, l’avis favorable de l’Administratrice générale des Finances publiques, Agent
comptable principal du CNRS

DECIDE
Art 1er – Madame Armelle VAUGARNY, Inspectrice divisionnaire des Finances publiques,
cessera ses fonctions d’agent comptable secondaire de la délégation régionale
« Bretagne et Pays de la Loire » à compter du 1er juillet 2018.
Art 2 – La présente décision est publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 juin 2018

Antoine PETIT
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DEC181823DCIF

Décision portant nomination de Monsieur Arnaud MARTIN aux fonctions d’agent comptable
secondaire, par intérim, de la délégation régionale « Bretagne et Pays de la Loire » du CNRS

LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL
VU, le décret 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement
du Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
VU, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique
VU, la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée, portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS
VU, l’agrément de la Direction générale des Finances publiques donnée par lettre
RH-1B/2018/06/2950 du 12 juin 2018
VU, la décision DEC181822DCIF du 15 juin 2018 portant cessation de fonctions de Madame
Armelle VAUGARNY, agent comptable secondaire de la délégation régionale « Bretagne et
Pays de la Loire » du CNRS
VU, l’avis favorable de l’Administratrice générale des Finances publiques, Agent comptable
principal du CNRS

DECIDE
Art 1er – Monsieur Arnaud MARTIN, Inspecteur des Finances publiques, est nommé agent
comptable secondaire, par intérim, de la délégation régionale « Bretagne et Pays de la
Loire » à compter du 1er juillet 2018 en remplacement de Madame Armelle VAUGARNY.
Art 2 – La présente décision est publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 juin 2018

Antoine PETIT
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DEC181787DR17
Décision portant nomination de M. Franck Charron aux fonctions de responsable
régional de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) de la délégation1
Bretagne & Pays de la Loire
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie
numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC180342DAJ du 25/01/2018 donnant délégation de signature à Mme
Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription Bretagne et Pays de la
Loire notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la
sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information du CNRS (RSSIC) ;
DECIDE :
Article 1er
M. Franck Charron, Assistant ingénieur, est nommé responsable de la sécurité des
systèmes d’information de la délégation Bretagne & Pays de la Loire à compter du 15
juin 2018.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Rennes, le 13 juin 2018
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

RSS thématique : s’il s’agit d’une nomination au sein d’un Institut ou au sein d’une structure à vocation
nationale du CNRS

1

1

DEC181436DR19

BO Juil. 2018 / p.180

D115

Décision portant nomination de Monsieur Philippe POUPARD aux fonctions d’assistant de
prévention au sein de l’UMR 6072 intitulée Groupe de Recherche en Informatique, Image,
Automatique et Instrumentation de Caen (GREYC)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des
dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du
travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au
travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants
de prévention ;
Vu la décision n° DEC 161216DGDS du 16 décembre 2016 portant renouvellement de l’UMR
6072 intitulée Groupe de Recherche en Informatique, Image, Automatique et Instrumentation
de Caen (GREYC) et nommant M. Frédéric JURIE en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de la l’UMR60721;
Considérant que M. Philippe POUPARD a suivi la formation initiale d’assistant de prévention
organisée par l’APAVE à l’Université de Caen Normandie, du 5 au 6 avril 2018 et du 11 au 13
avril 2018.
DECIDE :
Article 1er : M. Philippe POUPARD, Assistant Ingénieur CNRS est nommé aux fonctions
d’assistant de prévention au sein de la l’UMR 6072 intitulée Groupe de Recherche en
Informatique, Image, Automatique et Instrumentation de Caen (GREYC), à compter du 16 avril
2018.
M. Philippe POUPARD, 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. Philippe POUPARD, est placée
sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Caen, le 13 avril 2018
Visa du Délégué régional du CNRS
M Vincent GOUJON

Le Directeur de l’Unité
M. Frédéric JURIE

Visa du Président de l’Université
de Caen Normandie
M. Pierre DENISE

Visa du Directeur de l’ENSICAEN
M. Jean-François HAMMET

1

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

1
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Décision portant nomination de M. Yoann LEVAQUE aux fonctions d’assistant de
prévention au sein de l’UMR 6506 intitulée Laboratoire de Catalyse et Spectrochimie
(LCS)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC 1612DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n° 6506
intitulée Laboratoire de Catalyse et Spectrochimie (LCS) et nommant M. Christian
FERNANDEZ en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR 65061 en date du 05/02/2013 ;
Considérant que M ; Yoann LEVAQUE a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par l’Université de Caen Normandie du 22 au 24/05/2013,
DECIDE :
Article 1er : M Yoann LEVAQUE, Assistant Ingénieur, est nommé aux fonctions
d’assistant de prévention au sein de l’UMR 6506 intitulée Laboratoire de Catalyse et
Spectrochimie (LCS), à compter du 01/06/2018.
M Yoann LEVAQUE exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du
décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des
dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant(e) de prévention, M Yoann LEVAQUE est
placé sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Caen, le 01/06/2018
Visa du délégué régional du CNRS

Le directeur de l’unité
M. Christian FERNANDEZ

Visa du Directeur général de
L’ENSICAEN

Visa du Président de l’Université
de Caen Normandie

M. Jean-François HAMMET

M. Pierre DENISE

1

Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…)
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DEC180920DR19
Décision portant nomination de M. Cédric CHAMBRELAN, aux fonctions de chargé de
sécurité des systèmes d’information (CSSI) de l’unité UMR6614 intitulée Complexe de
recherche interprofessionnel en aerothermochimie
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie
numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la
sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6614 intitulée Complexe de recherche interprofessionnel en
aerothermochimie dont la directrice est Mme Armelle CESSOU ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation
régionale Normandie ;
DECIDE :
Article 1er
M. Cédric CHAMBRELAN ingénieur d’études de 2d classe, est nommé chargé de
sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR6614 à compter du 28 février 2018.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à St ETIENNE DU ROUVRAY le 28 février 2018

Pour le président - directeur général et par
délégation,
La directrice d’unité
Armelle CESSOU
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DEC181214DERCI
Décision portant renouvellement de M. Xavier MORISE aux fonctions de directeur
du bureau du CNRS à WASHINGTON
LE PRESIDENT,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit, aux
fonctions de président du CNRS ;
Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 portant organisation de la direction
du CNRS ;
Vu la décision DEC100175DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la
direction de l’Europe de la recherche et de la coopération internationale (DERCI) ;
Vu la décision DEC122653DAJ du 22 octobre 2012 portant nomination de M. Xavier
MORISE aux fonctions de directeur du bureau du CNRS à WASHINGTON;
Vu la décision DEC142237DAJ du 30 septembre 2014 portant renouvellement de M.
Xavier MORISE aux fonctions de directeur du bureau du CNRS à WASHINGTON ;
Vu la décision DEC160590DAJ du 18 mars 2016 portant renouvellement de M.
Xavier MORISE aux fonctions de directeur du bureau du CNRS à WASHINGTON ;

DECIDE :
Art. 1er. – M. Xavier MORISE est renouvelé dans ses fonctions de directeur du
Bureau du CNRS à WASHINGTON, pour une durée de un (1) an à compter du 1er
octobre 2018.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 29 mai 2018

Antoine Petit
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DEC181689DERCI
Décision portant renouvellement de M. Antoine MYNARD aux fonctions de directeur
du bureau du CNRS à PEKIN
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit, aux
fonctions de président du CNRS ;
Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 portant organisation de la direction
du CNRS ;
Vu la décision DEC100175DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la
direction de l’Europe de la recherche et de la coopération internationale (DERCI) ;
Vu la décision DEC133075DAJ du 14 novembre 2013 portant nomination de M.
Antoine MYNARD aux fonctions de directeur du bureau du CNRS à PEKIN ;
Vu la décision DEC152653DAJ du 15 décembre 2015 portant renouvellement de M.
Antoine MYNARD aux fonctions de directeur du bureau du CNRS à PEKIN ;
Vu la décision DEC1722251 du 17 juillet 2017 portant renouvellement de M. Antoine
MYNARD aux fonctions de directeur du bureau du CNRS à PEKIN ;

DECIDE :
Art. 1er. – M. Antoine MYNARD est renouvelé dans ses fonctions de directeur du
Bureau du CNRS à PEKIN, pour une durée d’un (1) an à compter du 1 septembre
2018
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le

Antoine Petit
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DEC181699 DERCI
Décision portant renouvellement de M. Luc LE CALVEZ aux fonctions de directeur
du bureau du CNRS à SINGAPOUR
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT, aux
fonctions de président du CNRS ;
Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 portant organisation de la direction
du CNRS ;
Vu la décision DEC100175DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la
direction de l’Europe de la recherche et de la coopération internationale (DERCI) ;
Vu la décision DEC142055DAJ du 01 septembre 2014 portant nomination de
M. Luc LE CALVEZ aux fonctions de directeur du bureau du CNRS à SINGAPOUR ;
Vu la décision DEC161953DAJ du 21 juillet 2016 portant renouvellement de
M. Luc LE CALVEZ aux fonctions de directeur du bureau du CNRS à SINGAPOUR ;
DECIDE :
Art. 1er. – M. Luc LE CALVEZ est renouvelé dans ses fonctions de directeur du
Bureau du CNRS à SINGAPOUR, pour une durée d’un (1) an à compter du
1er septembre 2018.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le

Antoine PETIT
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DEC181729DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de M. Cyril Moulin aux fonctions
de directeur adjoint de l'Institut national des sciences de l’Univers (INSU)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC172777DAJ du 11 octobre 2017 portant nomination de M.
Cyril Moulin aux fonctions de directeur adjoint scientifique de l’Institut national
des sciences de l’Univers (INSU) ;
Sur proposition du directeur de l’Institut national des sciences de l’Univers ;
DECIDE :
Art. 1er. – Il est mis fin aux fonctions de M. Cyril Moulin, directeur adjoint
scientifique de l’INSU, à compter du 1er mai 2018.
Art. 2. – A compter de cette même date, M. Cyril Moulin est nommé directeur
adjoint de l’INSU.
Art. 3. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 30 avril 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit
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DEC180427DAJ
Décision portant nominations aux fonctions de chargé de mission auprès de
l'Institut de physique (INP)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2012 modifiée portant création et
organisation des instituts et fixant la liste des sections et des commissions
interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Sur proposition du directeur de l'Institut de physique ;
DÉCIDE :
Art. 1er. – M. Jean-Michel Courty, professeur des universités, est nommé chargé
de mission, en charge de la communication scientifique pour l'Institut de
physique à compter du 25 janvier 2018.
Art. 2. – Mme Francine Solal, professeur des universités, est nommée chargée
de mission, en charge du suivi des activités des grands instruments de l’Institut
de physique, à compter du 25 janvier 2018.
Art. 3. - Mme Pascale Roubin, professeur des universités, est nommée chargée
de mission, en charge de la cartographie des thématiques de l’Institut de
physique, à compter du 25 janvier 2018.
Art. 4. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018

Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC181731DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Maryvonne Gerin aux
fonctions de directrice adjointe scientifique de l'Institut national des sciences de
l’Univers (INSU)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC161205DAJ du 10 juin 2016 portant nomination de Mme
Maryvonne Gerin aux fonctions de déléguée scientifique de l’Institut national des
sciences de l’Univers (INSU) ;
Sur proposition du directeur de l’Institut national des sciences de l’Univers ;
DECIDE :
Art. 1er. – Il est mis fin aux fonctions de Mme Maryvonne Gerin, déléguée
scientifique de l’INSU, à compter du 1er juin 2018.
Art. 2. – A compter de cette même date, Mme Maryvonne Gerin, directrice de
recherche, est nommée directrice adjointe scientifique de l’INSU, en charge des
infrastructures et TGRI, et représentante du CNRS dans le groupe de travail
transverse « Infrastructures » de l’alliance Allenvi.
Art. 3. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 15 juin 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit
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DEC181712DAJ
Décision portant nomination de Mme Thérèse Huet aux fonctions de directrice
adjointe scientifique de l'Institut national de physique (INP)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC181711DAJ portant nomination de Mme Thérèse Huet aux
fonctions de déléguée scientifique de l’Institut de physique (INP) ;
Sur proposition de la directrice par intérim de l’Institut de physique ;
DECIDE :
Art. 1er. – Il est mis fin aux fonctions de Mme Thérèse Huet, déléguée
scientifique de l’INP, en charge du domaine « milieux dilués, optique, laser,
plasma », à compter du 1er juin 2018.
Art. 2. – A compter de cette même date, Mme Thérèse Huet, professeur des
universités, est nommée directrice adjointe scientifique de l’INP, en charge du
domaine « milieux dilués, optique, laser, plasma ».
Art. 3. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 29 mai 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit
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DEC181706DAJ
Décision portant fin de fonctions de M. Noël Dimarcq, délégué scientifique de
l’Institut de physique (INP)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC160917DAJ portant nomination de Monsieur Noël Dimarcq
aux fonctions de délégué scientifique de l’Institut de physique (INP) ;

DECIDE :
Art. 1er. – A compter du 30 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de Monsieur
Noël Dimarcq, délégué scientifique de l’INP, appelé à d’autres fonctions.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 juin 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
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DEC181711DAJ
Décision portant nomination de Mme Thérèse Huet aux fonctions de déléguée
scientifique de l'Institut national de physique (INP)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et
organisation des instituts et fixant la liste des sections et des commissions
interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Sur proposition de la directrice par intérim de l’Institut de physique ;
DECIDE :
Art. 1er. – Mme Thérèse Huet, professeur des universités, est nommée aux
fonctions de déléguée scientifique de l’INP, en charge du domaine « milieux
dilués, optique, laser, plasma », à compter du 1er mai 2018.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 30 avril 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit
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DEC181046DAJ
Décision portant nomination de Mme Martina Knoop aux fonctions de déléguée
scientifique de l'Institut national de physique (INP)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et
organisation des instituts et fixant la liste des sections et des commissions
interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Sur proposition du directeur de l’Institut de physique ;
DECIDE :
Art. 1er. – Mme Martina Knoop, directrice de recherche, est nommée aux
fonctions de déléguée scientifique de l’INP, en charge de l’information
scientifique et technique et de l’interdisciplinarité, à compter du 1er avril 2018.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 30 mars 2018

Le président-directeur général

Antoine Petit

BO Juil. 2018 / p.199
D131

DEC181730DAJ
Décision portant nomination de Mme Fatima Laggoun aux fonctions de directrice
adjointe scientifique de l’Institut national des sciences de l’Univers (INSU)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et
organisation des instituts et fixant la liste des sections et des commissions
interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Sur proposition du directeur de l’Institut national des sciences de l’Univers ;
DÉCIDE :
Art. 1er. – Mme Fatima Laggoun, directrice de recherche, est nommée aux
fonctions de directrice adjointe scientifique de l’INSU en charge du domaine
« Surfaces et interfaces continentales », à compter du 1er juin 2018.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 15 juin 2018
Le président – directeur général

Antoine Petit
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DEC181625DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité FR2004
intitulée Fédération française de diffusion neutronique
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination
des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables
des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC161222DGDS approuvant la création, à compter du
01/01/2017, de l’unité FR2004, intitulée « Fédération française de diffusion
neutronique », dont le directeur est Madame Virginie SIMONET ;
DÉCIDE :
CIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Fabrice COUSIN, chercheur CEA, à l'effet de
signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de
la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Gif-sur-Yvette, le 18/05/2018

Le directeur d’unité
Madame Virginie SIMONET

Monsieur Fabrice COUSIN
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DEC181624DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Virginie SIMONET,
directeur de l’unité FR2004 intitulée Fédération française de diffusion
neutronique,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination
des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables
des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène
PAPILLON déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Sud à compter
du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161222DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2017,
de l’unité FR2004, intitulée « Fédération française de diffusion neutronique », dont
le directeur est Madame Virginie SIMONET ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Virginie SIMONET, directeur de l'unité FR2004,
à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et dans la limite des 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 risque pour lesquelles l’avis du Fonctionnaire de
sécurité de défense du CNRS est requis.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Virginie SIMONET, délégation de signature est
donnée à Monsieur Fabrice COUSIN, chercheur CEA, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC172137DR04 du 17/07/2017 donnant délégation de signature en qualité
d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement
de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 18/05/2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Madame Virginie SIMONET

Monsieur Fabrice COUSIN
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DEC181372DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Hervé DUMEZ, directeur
de l’unité UMR9217 intitulée Institut interdisciplinaire de l'innovation,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination
des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables
des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène
PAPILLON déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Sud à compter
du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC142119DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2015,
de l’unité UMR9217, intitulée « Institut interdisciplinaire de l'innovation », dont le
directeur est Monsieur Hervé DUMEZ ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Hervé DUMEZ, directeur de l'unité UMR9217,
à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, ainsi que les bons de transport afférents, à l'exclusion
des missions pour les pays à risque pour lesquelles l’avis du Fonctionnaire de
sécurité de défense du CNRS est requis.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Hervé DUMEZ, délégation de signature est donnée
à Madame Florence CHARUE-DUBOC, directrice de recherche, Monsieur David BOUNIE, professeur,
et Monsieur Christian LICOPPE, professeur, et Monsieur Alexandre MALLARD, directeur de recherche,
et Madame Madeleine AKRICH, directrice de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3 La décision n° DEC180585DR04 du 26/01/2018 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement
de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er avril 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Hervé DUMEZ

Madame Florence CHARUE-DUBOC

Monsieur David BOUNIE

Monsieur Christian LICOPPE

Monsieur Alexandre MALLARD

Madame Madeleine AKRICH
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DEC181693DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMR8507 intitulée Laboratoire génie électrique et électronique de Paris
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination
des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables
des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC142119DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité UMR8507, intitulée « Laboratoire génie électrique et
électronique de Paris », dont le directeur est Monsieur Claude MARCHAND ;
DÉCIDE :
CIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Séverine LEBOUVIER, assistante ingénieure, à
l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de
ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article
2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Séverine LEBOUVIER,
délégation est donnée à Monsieur Jean-Paul KLEIDER, directeur de recherche,
aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 01 juin 2018

Le directeur d’unité
Monsieur Claude MARCHAND

Madame Séverine LEBOUVIER

Monsieur Jean-Paul KLEIDER

BO Juil. 2018 / p.242
D154

DEC181543DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité FR3311
intitulée Institut Farman
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination
des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables
des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC142124DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité FR3311, intitulée « Institut Farman » ;
Vu la décision DEC180121INSIS nommant Monsieur Laurent
directeur de l’unité à compter du 25/01/2018 ;

FRIBOURG

DÉCIDE :
CIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Eric VOURC’H, 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 susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Eric VOURC’H, délégation est
donnée à Monsieur Christophe TOURNIER, professeur, aux fins mentionnées à
l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Eric VOURC’H et de Monsieur
Christophe TOURNIER, délégation est donnée à Madame Virginie GUENARD,
assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
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Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er mai 2018

Le directeur d’unité
Monsieur Laurent FRIBOURG

Monsieur Eric VOURC’H

Monsieur Christophe TOURNIER

Madame Virginie GUENARD

BO Juil. 2018 / p.244
D155

DEC181542DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Laurent FRIBOURG,
directeur de l’unité FR3311 intitulée Institut Farman,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination
des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables
des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène
PAPILLON déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Sud à compter
du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC142124DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité FR3311, intitulée « Institut Farman » ;
Vu la décision DEC180121INSIS nommant Monsieur Laurent FRIBOURG directeur
de l’unité à compter du 25/01/2018 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Laurent FRIBOURG, directeur de l'unité
FR3311, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et dans la limite des 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 risque 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 Laurent FRIBOURG, délégation de signature est
donnée à Monsieur Eric VOURC’H, maître de conférences, Monsieur Christophe TOURNIER,
professeur, et Madame Virginie GUENARD, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC180746DR04 du 25/01/2018 donnant délégation de signature en qualité
d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement
de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er mai 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Laurent FRIBOURG

Monsieur Eric VOURC’H

Monsieur Christophe TOURNIER

Madame Virginie GUENARD
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DEC181691DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Claude MARCHAND,
directeur de l’unité UMR8507 intitulée Laboratoire génie électrique et
électronique de Paris,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination
des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables
des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène
PAPILLON déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Sud à compter
du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC142119DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité UMR8507, intitulée « Laboratoire génie électrique et
électronique de Paris », dont le directeur est Monsieur Claude MARCHAND ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Claude MARCHAND, directeur de l'unité
UMR8507, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et dans la limite des 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 risque 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 Claude MARCHAND, délégation de signature est
donnée à Madame Séverine LEBOUVIER, assistante ingénieure, et Monsieur Jean-Paul KLEIDER,
directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC172057DR04 du 17/07/2017 donnant délégation de signature en qualité
d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement
de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 01 juin 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Claude MARCHAND

Monsieur Jean-Paul KLEIDER

Madame Séverine LEBOUVIER
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DEC181373DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMR9217 intitulée Institut interdisciplinaire de l'innovation
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination
des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables
des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC142119DGDS approuvant la création, à compter du
01/01/2015, de l’unité UMR9217, intitulée « Institut interdisciplinaire de
l'innovation », dont le directeur est Monsieur Hervé DUMEZ ;

DÉCIDE :
CIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Florence CHARUE-DUBOC, directrice de
recherche, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions
relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application
de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Florence CHARUE-DUBOC,
délégation est donnée à Monsieur David BOUNIE, professeur, aux fins
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Florence CHARUE-DUBOC et
de Monsieur David BOUNIE, délégation est donnée à Monsieur Christian
LICOPPE, professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Florence CHARUE-DUBOC, de
Monsieur David BOUNIE et de Monsieur Christian LICOPPE, délégation est
donnée à Monsieur Alexandre MALLARD, directeur de recherche, aux fins
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
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Article 5
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Florence CHARUE-DUBOC, de
Monsieur David BOUNIE, de Monsieur Christian LICOPPE et de Monsieur
Alexandre MALLARD, délégation est donnée à Madame Madeleine AKRICH,
directrice de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 6
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 7
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er avril 2018

Le directeur d’unité
Monsieur Hervé DUMEZ

Madame Florence CHARUE-DUBOC

Monsieur Christian LICOPPE

Madame Madeleine AKRICH

Monsieur David BOUNIE

Monsieur Alexandre MALLARD
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DEC180053DR05
Décision portant délégation de signature à M. Laurent Berthe, directeur de l’unité
GDR3650 intitulée Action Concertée pour l'Etude des Matériaux sous très grandes
Vitesses de Déformations (ACO-CHOCOLAS), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC132119DAJ du 2 septembre 2013 nommant Philippe Cavelier
délégué régional pour la circonscription Ile-de-France Ouest et Nord, à compter du 2
septembre 2013 ;
Vu la décision DEC171292DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité GDR3650, intitulée Action Concertée pour l'Etude des Matériaux sous très
grandes Vitesses de Déformations (ACO-CHOCOLAS), dont le directeur est M. Laurent
Berthe ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Laurent Berthe, directeur de l'unité GDR3650, à l'effet de
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
1
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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. Laurent Berthe, délégation de signature est
donnée à M. Christophe Canu, 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 Meudon, le 8 janvier 2018

Le délégué régional
Philippe Cavelier

2
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DEC181949DR05
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Jacques Fourmond, directeur de
l’unité UPS855 intitulée Division Technique de l’INSU par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC132119DAJ du 2 septembre 2013 nommant Philippe Cavelier
délégué régional pour la circonscription Ile-de-France Ouest et Nord à compter du 2
septembre 2013 ;
Vu la décision DEC142131 du 18 décembre 2014 portant renouvellement de l'unité
UPS855, intitulée Division Technique de l’INSU, dont le directeur est M. Jean-Jacques
Fourmond ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Jacques Fourmond, directeur de l'unité UPS855, à
l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Jacques Fourmond, délégation de
signature est donnée à M. Nadir Amarouche, IRHC, et Mme Michèle Schaldembrand,
IEHC, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Jacques Fourmond, délégation de
signature est donnée à Mme Vanessa Martray, AI, dans la limite des commandes
inférieures à 2000€, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 4
La décision n° DEC160405DR05 du 18 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.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Meudon, le 27 juin 2018

Le délégué régional
Philippe Cavelier

2
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DEC180047DR06

Décision portant délégation de signature à Mme Clotilde JOURDAIN-FORTIER, directrice de
l’unité FRE2003 intitulée Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements
internationaux, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC152277DAJ du 09 novembre 2015 nommant Muriel Sinanidès pour
la circonscription Centre Est à compter du 1er janvier 2016 ;
Vu la décision DEC161219DGDS du 16 décembre 2016 portant création de l'unité FRE2003,
intitulée CREDIMI ;
Vu la décision DEC172855INSHS du 18 décembre 2017 nommant Mme Clotilde JOURDAINFORTIER, directrice par intérim et M. Régis Vabres directeur adjoint par intérim de l’unité
FRE2003, intitulée « CREDIMI»
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Clotilde JOURDAIN-FORTIER, directrice de l'unité FRE2003, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
1
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Clotilde JOURDAIN-FORTIER, délégation
de signature est donnée à M.Régis Vabres, Professeur et directeur adjoint, 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 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Vandoeuvre Les Nancy le 18 décembre 2017

La déléguée régionale
Muriel Sinanidès

2
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DEC180048DR06

Décision portant délégation de signature à M. Régis Vabres, pour les actes relevant
des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité FRE2003
intitulée Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements
internationaux (CREDIMI)
LA DIRECTRICE D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC161219DGDS du 16 décembre 2016 portant création de l'unité FRE2003,
intitulée CREDIMI, dont la directrice est Clotilde JOURDAIN-FORTIER;
Vu la décision DEC172855INSHS du 18 décembre 2017 nommant Mme Clotilde
JOURDAIN-FORTIER, directrice de l’unité FRE2003, intitulée « CREDIMI»;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Régis Vabres, Professeur et directeur adjoint, à l'effet de
signer au nom de la directrice d'unité tous les actes et décisions relevant de ses
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la
décision DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de
directrice (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du nonrenouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Dijon, le 8 janvier 2018
la directrice d’unité
Clotilde JOURDAIN-FORTIER

Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant
inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à
135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
1

1
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DEC180091DR06

Décision portant délégation de signature à M. Michael PEVZNER, directeur de l’unité
FRE2011 intitulée Laboratoire de mathématiques de Reims, par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC152277DAJ du 09 novembre 2015 nommant Muriel Sinanidès pour
la circonscription Centre Est à compter du 1er janvier 2016 ;
Vu la décision DEC171279DGDS du 21 décembre 2017 portant création de l'unité
FRE2011, intitulée Laboratoire de Mathématiques de Reims, dont le directeur est
Michael PEVZNER ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Michael PEVZNER, directeur de l'unité FRE2011, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
1
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Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Vandoeuvre Les Nancy le 2 janvier 2018

La déléguée régionale
Muriel Sinanidès

2
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D163

DEC181021DR06

Décision portant délégation de signature à Mme Chantal Chrétien et M. Yannick
Toussaint, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des
marchés (DU) de l’unité UMR7503 intitulée Laboratoire Lorrain de Recherche en
Informatique et ses Applications (LORIA)
LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité
UMR7503, intitulée LORIA, dont le directeur est Jean Yves MARION;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Chantal Chrétien, Ingénieur d'étude CNRS et
responsable adminsitrative, 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 Mme Chantal Chrétien, délégation est donnée
à M. Yannick Toussaint, Professeur à l’Université de Lorraine 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 nonrenouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Vandoeuvre les Nancy le 02 janvier 2018
le directeur d’unité
Jean Yves MARION

1
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DEC180026DR06

Décision portant délégation de signature à M. Yan Greub, M. Michel Musiol, Mme Sabrina
Martin, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés
(DU) de l’unité UMR7118 intitulée Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française

LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21/12/2017 approuvant le renouvellement de l'unité
UMR7118, intitulée ATILF, dont le directeur est Alex BOULTON;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Yan Greub, chargé de recherche CNRS, à l'effet de signer
au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de
personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yan Greub, délégation est donnée à M. Michel
Musiol, Professeur et directeur adjoint aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente
décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yan Greub et de M. Michel Musiol, délégation
est donnée à Mme Sabrina Martin, Assistant Ingénieur et secrétaire générale 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 nonrenouvellement de l'unité.
Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant
inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à
135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
1

1
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Vandoeuvre les Nancy , le 1/1/2018

le directeur d’unité
Alex BOULTON

2
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DEC180432DR06

Décision portant délégation de signature à M. Bruno CHARPENTIER et à Mme Florence
pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des
marchés (DU) de l’unité UMR7365 intitulée Ingénierie Moléculaire et Physiopathologie
Articulaire
CHARTIER,

LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité
UMR7365, intitulée IMOPA, dont le directeur est Jean Yves JOUZEAU;
Vu la décision du nommant M. Jean Yves JOUZEAU, directeur de l’unité UMR7365,
intitulée « IMOPA»;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Bruno CHARPENTIER, Professeur et Directeur Adjoint, à
l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la
décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bruno CHARPENTIER, délégation est donnée
à Mme Florence CHARTIER, Ingénieur de recherche et Secrétaire Générale 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 nonrenouvellement de l'unité.

Article 4
1
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Vandoeuvre les Nancy le 02 janvier 2018

le directeur d’unité
Jean Yves JOUZEAU
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DEC180025DR06
Décision portant délégation de signature à M. Alex BOULTON, directeur de l’unité
UMR7118 intitulée Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française, par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC152277DAJ du 09 novembre nommant Muriel Sinanidès pour la
circonscription Centre Est à compter du 1er janvier 2016 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21/12/2017 approuvant le renouvellement de l'unité
UMR7118, intitulée ATILF, dont le directeur est Alex BOULTON ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Alex BOULTON, directeur de l'unité UMR7118, à l'effet de signer,
au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans
la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
1
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alex BOULTON, délégation de signature
est donnée à Yan Greub, chargé de recherche CNRS et directeur adjoint, Michel Musiol,
Professeur et directeur adjoint, et Sabrina Martin, assistant ingénieur CNRS et secrétaire
générale, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC162412DR06 du 26/10/2016 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Vandoeuvre Les Nancy le 2/1/2018

La déléguée régionale
Muriel Sinanidès

2
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DEC181028DR07
Décision portant délégation de signature à M. Alain PUISIEUX, directeur de
l'unité UMR5286 intitulée CENTRE DE RECHERCHE EN CANCEROLOGIE DE
LYON, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de
pouvoir conférant la qualité d'ordonnateurs secondaires aux délégués
régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur
qualité d'ordonnateurs secondaires aux directeurs d'unités de leur
circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des
niveaux d'évaluation des besoins et désignation des personnes responsables
des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 nommant Frédéric
Faure délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne à compter du
15 janvier 2013 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5286, intitulée CENTRE DE RECHERCHE EN
CANCEROLOGIE DE LYON, dont le directeur est M. Alain PUISIEUX ;

1
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Décide
Article 1er

Délégation est donnée à M. Alain PUISIEUX, directeur de l'unité UMR5286, à
l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1· les marchés publics et commandes, conclus conformément aux
règles de la commande publique, nécessaires à l'approvisionnement
et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal
au seuil fixé à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 ¹ susvisée
et dans la limite des crédits de l'unité ;
2· les actes d'exécution des marchés publics conclus pour les besoins
de l'unité ;
3· les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au
CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport
afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain PUISIEUX, délégation de
signature est donnée à M. Patrick MEHLEN, Directeur adjoint, à Monsieur
Charles DUMONTET, Directeur adjoint, à M. Fabien ZOULIM, Professeur, à
Mme Blandine BRUNEEL, Ingénieur de recherche, et à Mme Julie Pourchet,
Technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC160377DR07 du 1er janvier 2016 donnant délégation de
signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de
changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du
ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS
Fait à Villeurbanne, le 1er mars 2018

Le délégué régional
Frédéric Faure

¹ Soit jusqu'à 144 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2018
2
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DEC181781DR07
Décision portant modification de la décision n° DEC130966DR07 du 15 janvier
2013 portant délégation de signature à Mme Tatjana NAZIR, directrice de l'unité
UMR5304 intitulée Institut des sciences cognitives Marc Jeannerod, par le
délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de
pouvoir conférant la qualité d'ordonnateurs secondaires aux délégués
régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur
qualité d'ordonnateurs secondaires aux directeurs d'unités de leur
circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des
niveaux d'évaluation des besoins et désignation des personnes responsables
des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 nommant Frédéric
Faure délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne à compter du
15 janvier 2013 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5304, intitulée Institut des sciences cognitives
Marc Jeannerod, dont la directrice est Mme Tatjana NAZIR ;

Vu la décision DEC130966DR07 du 15 janvier 2013 donnant délégation de
signature à Mme Tatjana NAZIR, directrice de l'unité UMR5304 intitulée
Institut des sciences cognitives Marc Jeannerod, par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire ;

1
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Décide
Article 1er

L'article 2 de la décision n° DEC130966DR07 du 15 Janvier 2013 susvisée est
modifié comme suit :
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Tatjana NAZIR, délégation de
signature est donnée à Mme Anne REBOUL, directrice adjointe, à Mme
Christiane BATTOUE, Assistant ingénieur, et à Mme Sophie REYSSET,
Assistant ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS
Fait à Villeurbanne, le 15 juin 2018

Le délégué régional
Frédéric Faure

2
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DEC181649DR08
Décision portant délégation de signature à Mme Catherine LAVALLADE pour les actes
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
GRD3438 intitulée Action concertée en rayonnement thermique ACCORT
LE DIRECTEUR(TRICE) D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu Vu la décision DEC142133DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le
renouvellement de l'unité GDR3438 intitulée « Action concertée en rayonnement
thermique » dont le directeur est M. Denis LEMONNIER;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Catherine LAVALLADE, gestionnaire, 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 nonrenouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au
1er janvier 2018
Fait à Poitiers, le 22 mai 2018

Le directeur d’unité
Denis LEMONNIER

Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant
inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à
144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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DEC181713DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Pascal Toutin,
responsable du Service Patrimoine et Logistique Délégation Centre Limousin
Poitou-Charentes (DR08)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC171736DAJ du 3 octobre 2017 nommant Mme Marion Blin,
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre Limousin PoitouCharentes ;
Vu la décision DEC07009DR08 du 29 janvier 2007 nommant M. Pascal Toutin,
aux fonctions de responsable du service patrimoine et logistique ;
Vu le projet de promesse de vente pour la vente d’un bien figurant au cadastre
section EZ, n° 34, d’une surface de 00 ha 04 a 90 ca, situé sis 7 rue des Grands
Boivin à Auxerre (Yonne) ;
DECIDE :
Art. 1er. – Délégation est donnée à M. Pascal Toutin, responsable du service
patrimoine et logistique de la circonscription de la Délégation Centre Limousin
Poitou-Charentes (DR08), à l’effet de signer, au nom du président-directeur
général du CNRS, l’ensemble des actes relatifs à la vente du bien sis 7 rue des
Grands Boivin à Auxerre.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 14 juin 2018

Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC181717DR08
Décision portant délégation de signature à Mme CORONAS Valérie pour les actes
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
ERL7003 intitulée « Canaux et Connexine dans les Cancers et Cellules souches » 4Cs.
LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171289DGDS du 21 décembre 2017 modifiée par la décision
DEC180494INSB du 26 février 2018, portant création de l'unité ERL7003 intitulée
« Canaux et Connexines dans les Cancers et les Cellules souches » - 4CS, dont le
directeur est M. CONSTANTIN Bruno ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme CORONAS Valérie, Professeure d'Université, 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 CORONAS Valérie, délégation est
donnée à Mme MORILLON Christelle, responsable administrative, Assistante
Ingénieure 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 nonrenouvellement de l'unité.

Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant
inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à
144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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Article 4
La décision n° DEC181474DR08 du 23 avril 2018 donnant délégation de signature en
qualité de personne responsable des marchés est abrogée.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au
1er janvier 2018.
Fait à Poitiers, le 5 juin 2018

Le directeur d’unité
Bruno CONSTANTIN

DEC181717DR08 Page 2 | 2
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DEC180985DR08
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Luc THOMAS pour les actes
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UPS44 intitulée « Typage et Archivage d’Animaux Modèles » - TAAM
LA DIRECTRICE D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171290DGDS modifiée du 21 Décembre 2017 portant prolongation
de l'unité UPS44 intitulée « Typage et Archivage d’Animaux Modèles » - TAAM, dont la
directrice est Cécile FREMOND ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Luc THOMAS, Ingénieur d'études, à l'effet de signer
au nom de la directrice d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de
personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc THOMAS, délégation est donnée
à Mme Patricia LOPES-PEREIRA, Ingénieure de recherche aux fins mentionnées à
l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc THOMAS et de Mme Patricia
LOPES-PEREIRA, délégation est donnée à Mme Stéphanie LERONDEL, Ingénieure
de Recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc THOMAS, Mme Patricia LOPESPEREIRA et de Mme Stéphanie LERONDEL, délégation est donnée à Mme Agnès
MAURIO, Assistante-ingénieure pour les demandes de facturation transmises à la Délégation
Centre Limousin Poitou-Charentes, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente

décision
Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant
inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à
144 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1

1
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Article 5
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de
directrice (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du nonrenouvellement de l'unité.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 01
Janvier 2018
Fait à Orléans, le 06 Mars 2018

La directrice d’unité
Mme Cécile FREMOND
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DEC181026DR08
Décision portant délégation de signature à M. Ludovic BRUTINOT pour les actes
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
FR2950 intitulée « Fédération RMN du solide à Hauts Champs » - RMN-SHC
LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171283DGDS du 21 Décembre 2017 portant renouvellement de
l'unité FR2950 intitulée « Fédération RMN du solide à Hauts Champs » - RMN-SHC,
dont le directeur est M. Franck FAYON ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Ludovic BRUTINOT, Ingénieur de Recherche, à l'effet de
signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la
décision DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Ludovic BRUTINOT, délégation est
donnée à Mme Anne-Marie HEUVELINE, Assistante-Ingénieure aux fins mentionnées à
l'article 1er de la présente décision.
Article 3
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 nonrenouvellement de l'unité.

Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant
inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à
144 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
DEC181026DR08 Page 1 | 2
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 1er
janvier 2018.
Fait à Orléans, le 20 Mars 2018

Le directeur d’unité
M. Franck FAYON
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DEC181137DR08
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 GRD 2025 intitulée
« Applications de Procédés PHYsiques à la Biologie » - HAPPYBIO
LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171292DGDS du 21 Décembre 2017 portant création de l'unité GRD 2025
intitulée « Applications de Procédés PHYsiques à la Biologie » - HAPPYBIO, dont le Directeur
est M. Eric ROBERT ;
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.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 1er janvier
2018.
Fait à Orléans, le 20 Mars 2018

Le directeur d’unité
Eric ROBERT

Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant
inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à
144 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
DEC181137DR08 Page 1 | 1
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DEC181182DR08
Décision portant délégation de signature à M. Alexis DIRER pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité FRE2014 intitulée
Laboratoire d’Economie d’Orléans LEO
LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171279DGDS du 21 Décembre 2017 portant création de l'unité FRE2014,
intitulée « Laboratoire d’Economie d’Orléans » -LEO dont le Directeur est M. Christophe
HURLIN ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M Alexis DIRER directeur adjoint, Professeur des universités, à l'effet
de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de
personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M Alexis DIRER, délégation est donnée à Karine
NAUDIN Assistante-ingénieure 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 et prend effet au 1er janvier 2018
Fait à Orléans, le 22 mars 2018

Le directeur d’unité
Christophe HURLIN

Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant
inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à
144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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DEC181253DR08
Décision portant délégation de signature à M. Moulay BARKATOU pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7252 intitulée XLIM
(Xlim)
LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l'unité
UMR7252 intitulée XLIM (Xlim), dont le directeur est M. Dominique BAILLARGEAT ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Moulay BARKATOU, Directeur Adjoint, Professeur des Universités,
à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Moulay BARKATOU délégation est donnée à
Mme Alice FORESTIER, Responsable administratif, Attachée d'Administration aux fins
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Moulay BARKATOU et de Mme Alice FORESTIER,
délégation est donnée à M. Stéphane BILA, Directeur de Recherche et Responsable de l'axe
Systèmes RF aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Moulay BARKATOU, de Mme Alice FORESTIER,
et de M. Stéphane BILA, délégation est donnée à M. Bernard RATIER, Professeur des
universités et Responsable de l'axe RF-Elite aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente
décision.

Article 5
Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant
inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à
144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1

DEC181253DR08 Page 1 | 2

BO Juil. 2018 / p.282

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Moulay BARKATOU, de Mme Alice FORESTIER,
M. Stéphane BILA et de M. Bernard RATIER, délégation est donnée à Mme Ouiddad LABBANIIGBIDA, Professeure des universités et Responsable de l'axe Systèmes et Réseaux Intelligents
aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 6
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Moulay BARKATOU, de Mme Alice FORESTIER,
M. Stéphane BILA, de M. Bernard RATIER, et de Mme Ouiddad LABBANI-IGBIDA; délégation
est donnée à M. Philippe ROY, Directeur de recherche et Responsable de l'axe Photonique aux
fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 7
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Moulay BARKATOU, de Mme Alice FORESTIER,
M. Stéphane BILA, de M. Bernard RATIER, de Mme Ouiddad LABBANI-IGBIDA et de M.
Philippe ROY; délégation est donnée à M. Samir ADLY, Professeur des universités et
Responsable de l'axe Mathématiques et Sécurité de l'Information aux fins mentionnées à
l'article 1er de la présente décision.
Article 8
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Moulay BARKATOU, de Mme Alice FORESTIER,
M. Stéphane BILA, de M. Bernard RATIER, de Mme Ouiddad LABBANI-IGBIDA, de M. Philippe
ROY et de M. Samir ADLY; délégation est donnée à M. Stéphane MERILLOU, Professeur des
universités et Responsable de l'axe Synthèse et Analyse d'Images aux fins mentionnées à
l'article 1er de la présente décision.
Article 9
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Moulay BARKATOU, de Mme Alice FORESTIER,
M. Stéphane BILA, de M. Bernard RATIER, de Mme Ouiddad LABBANI-IGBIDA, de M. Philippe
ROY, de M. Samir ADLY et de M. Stéphane MERILLOU; délégation est donnée à M. Philippe
CARRE, Professeur des universités et Co-responsable de l'axe Synthèse et Analyse d'Images
(site de Poitiers) aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 10
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 11
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 1er janvier
2018.
Fait à LIMOGES, le 30 mars 2018

Le directeur d’unité
Dominique BAILLARGEAT
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DEC181747DR08
Décision portant délégation de signature à M. Yves GERVAIS, Directeur de l'unité
UPR3346 intitulée « Institut P' : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et
Energétique » - Pprime, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité
d'ordonnateur secondaire.

LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171736DAJ du 03 Octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 Octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171286DGDS du 21 décembre 2017 portant prolongation de l'unité
UPR3346, intitulée « Institut P' : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et
Energétique » - PPRIME, dont le directeur est M. Yves GERVAIS
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Yves GERVAIS, directeur de l'unité UPR3346, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves GERVAIS, délégation de signature
est donnée à
-

M. Jacques BOREE Professeur ENSMA, Directeur Adjoint Pprime - SP2MI,

-

M. Sylvain DUBOIS Professeur Université, Directeur Département PMM Univ.
Poitiers - SP2MI

-

M. Patrick VILLECHAISE Directeur de recherche CNRS, Directeur Adjoint
Département PMM - ISAE-ENSMA

-

Karl JOULAIN Professeur Université, Directeur Département FTC - CAMPUS
B25

-

M. Arnaud MURA Directeur de recherche CNRS, Directeur Adjoint
Département FTC - ISAE-ENSMA

-

M. Mihaï ARGHIR Professeur Université, Directeur Département GMSC - Univ.
Poitiers - SP2MI - H1

-

M. Valery VALLE Professeur Université, Directeur Adjoint Département GMSC
Univ. Poitiers - SP2MI - H1

-

M. Patrick BERTERRETCHE Ingénieur de Recherche CNRS, Responsable
plateforme PROMETEE - SP2MI

-

Mme Geneviève ROBERT,
administrative SP2MI

-

MME. Vanessa MILLET Assistante Ingénieure CNRS, Responsable Service
fianncier - SP2MI

-

M. Denis BERTHEAU Ingénieur de Recherche CNRS, Directeur du
département PMM – ENSMA

-

M. Anthony BERNARD Ingénieur de Recherche CNRS, Département FTC Univ. Poitiers - SP2MI

-

M. Bruno LAMONGIE Ingénieur de Recherche CNRS, Directeur du
département PMM - Univ. Poitiers SP2MI

Ingénieur

de

recherche,

Responsable

Aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC180428DR08 du 25 Janvier 2018 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
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Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale par intérim 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 mai
2018

Fait à Orléans, le 8 juin 2018

La déléguée régionale par intérim
Marion BLIN
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DEC181750DR08
Décision portant délégation de signature à M. Jacques BOREE pour les actes relevant
des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UPR3346
intitulée « Institut P' : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et Energétique
» - Pprime
LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171286DGDS du 21 décembre 2017 portant prolongation de l'unité
UPR3346, intitulée « Institut P' : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et
Energétique » - PPRIME, dont le directeur est M. Yves GERVAIS ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jacques BOREE, Directeur Adjoint, Professeur ENSMA 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. Jacques BOREE, délégation est donnée à
M. Sylvain DUBOIS Professeur d’université, Directeur Département PMM Université de.
Poitiers - SP2MI aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacques BOREE et de M. Sylvain
DUBOIS, délégation est donnée à M. Patrick VILLECHAISE Directeur de recherche
CNRS, Directeur Adjoint du Département PMM - ISAE-ENSMA aux fins mentionnées à
l'article 1er de la présente décision.
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacques BOREE, de M. Sylvain DUBOIS
et de M. Patrick VILLECHAISE délégation est donnée à M. Karl JOULAIN Professeur
Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant
inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à
144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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d’université, Directeur du Département FTC - CAMPUS B25 aux fins mentionnées à
l'article 1er de la présente décision.
Article 5
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacques BOREE, de M. Sylvain DUBOIS,
de M. Patrick VILLECHAISE et de M. Karl JOULAIN délégation est donnée à M. Arnaud
MURA Directeur de recherche CNRS, Directeur Adjoint du Département FTC - ISAEENSMA aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 6
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacques BOREE, de M. Sylvain DUBOIS,
de M. Patrick VILLECHAISE, de M. Karl JOULAIN et de M. Arnaud MURA délégation
est donnée à M. Mihaï ARGHIR Professeur d’université, Directeur du Département
GMSC Univ. Poitiers - SP2MI - H1 aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente
décision.
Article 7
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacques BOREE, de M. Sylvain DUBOIS,
de M. Patrick VILLECHAISE, de M. Karl JOULAIN, de M. Arnaud MURA et de M. Mihaï
ARGHIR délégation est donnée à M. Valery VALLE Professeur d’université, Directeur
Adjoint Département GMSC Univ. Poitiers - SP2MI - H1 aux fins mentionnées à l'article
1er de la présente décision.
Article 8
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacques BOREE, de M. Sylvain DUBOIS,
de M. Patrick VILLECHAISE, de M. Karl JOULAIN, de M. Arnaud MURA, de M. Mihaï
ARGHIR et de M. Valery VALLE délégation est donnée à M. Patrick BERTERRETCHE
Ingénieur de Recherche CNRS, Responsable de la plateforme PROMETEE - SP2MI
aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 9
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacques BOREE, de M. Sylvain DUBOIS,
de M. Patrick VILLECHAISE, de M. Karl JOULAIN, de M. Arnaud MURA, de M. Mihaï
ARGHIR, de M. Valery VALLE et M. Patrick BERTERRETCHE délégation est donnée à
Mme Geneviève ROBERT Ingénieur de Recherche CNRS, Responsable Administrative
- SP2MI aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 10
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacques BOREE, de M. Sylvain DUBOIS,
de M. Patrick VILLECHAISE, de M. Karl JOULAIN, de M. Arnaud MURA, de M. Mihaï
ARGHIR, de M. Valery VALLE, de M. Patrick BERTERRETCHE et de Mme Geneviève
ROBERT délégation est donnée à Mme. Vanessa MILLET Assistante Ingénieure
CNRS, Responsable pôle Finances - SP2MI aux fins mentionnées à l'article 1er de la
présente décision.
Article 11
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacques BOREE, de M. Sylvain DUBOIS,
de M. Patrick VILLECHAISE, de M. Karl JOULAIN, de M. Arnaud MURA, de M. Mihaï
ARGHIR, de M. Valery VALLE, de M. Patrick BERTERRETCHE, de Mme Geneviève
ROBERT et de Mme. Vanessa MILLET délégation est donnée à M. Denis BERTHEAU
Ingénieur de Recherche CNRS, Directeur du Département PMM – ISAE-ENSMA aux
fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 11
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacques BOREE, de M. Sylvain DUBOIS,
de M. Patrick VILLECHAISE, de M. Karl JOULAIN, de M. Arnaud MURA, de M. Mihaï
ARGHIR, de M. Valery VALLE, de M. Patrick BERTERRETCHE, de Mme Geneviève
ROBERT, de Mme. Vanessa MILLET et de M. Denis BERTHEAU délégation est
donnée à M. Anthony BERNARD Ingénieur de Recherche CNRS, Département FTC –
Université de. Poitiers - SP2MI aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente
décision.
Article 12
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacques BOREE, de M. Sylvain DUBOIS,
de M. Patrick VILLECHAISE, de M. Karl JOULAIN, de M. Arnaud MURA, de M. Mihaï
ARGHIR, de M. Valery VALLE, de M. Patrick BERTERRETCHE, de Mme Geneviève
ROBERT, de Mme. Vanessa MILLET, de M. Denis BERTHEAU et de M. Anthony
BERNARD délégation est donnée à M. Bruno LAMONGIE Ingénieur de Recherche
CNRS, Département PMM - Université de Poitiers SP2MI aux fins mentionnées à
l'article 1er de la présente décision.
Article 13
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 nonrenouvellement de l'unité.
Article 14
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 1er mai
2018
Fait à Poitiers, le 8 juin 2018

Le directeur d’unité
Yves GERVAIS
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DEC180743DR08
Décision portant délégation de signature à M. ARTUSO Thierry pour les actes relevant
des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité FR2708
intitulée « Physique et Chimie du Vivant » - PCV
LA DIRECTRICE D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de
l'unité FR2708 intitulée « Physique et Chimie du Vivant » - PCV, dont la directrice est
Mme. Agnès DELMAS ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. ARTUSO Thierry, Directeur Administratif, à l'effet de signer
au nom du(de la) directrice d'unité tous les actes et décisions relevant de ses
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la
décision DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. ARTUSO Thierry, délégation est donnée à
M. Christophe DUBOIS, TCE aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente
décision.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de
directrice (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du nonrenouvellement de l'unité.

Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant
inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à
144 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 01
Janvier 2018
Fait à Orléans, le 15 Février 2018

La directrice d’unité
Agnès DELMAS
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DEC181396DR08
Décision portant délégation de signature à Mme Anna MADOEUF pour les actes
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMR7324 intitulée « Cités, territoires, environnement et sociétés » - CITERES
LA DIRECTRICE D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21 Décembre 2017 portant
renouvèlement de l’unité UMR7324 « Cités, territoires, environnement et sociétés » CITERES dont la Directrice est Mme Nora SEMMOUD ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Anna MADOEUF, Professeur, directrice adjointe, à l'effet
de signer au nom de la directrice d'unité tous les actes et décisions relevant de ses
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la
décision DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anna MADOEUF, délégation est donnée
à M. Xavier RODIER, Ingénieur de recherche, Responsable de l’équipe LAT aux fins
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anna MADOEUF et de M. Xavier
RODIER, délégation est donnée à Mme Marie-Pierre LEFEUVRE Professeur,
responsable de l’équipe Cost, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente
décision.
Article 4

Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant
inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à
144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anna MADOEUF, de M. Xavier RODIER
et de Mme Marie-Pierre LEFEUVRE délégation est donnée à M. José SERRANO
Professeur, responsable de l’équipe DATE, aux fins mentionnées à l'article 1er de la
présente décision.
Article 5
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de
directrice (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du nonrenouvellement de l'unité.
Article 6
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de
directrice (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du nonrenouvellement de l'unité.
Article 7
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au
1er janvier 2018
Fait à Tours, le 12 avril 2018

La directrice d’unité
Nora SEMMOUD
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DEC181692DR11
Décision portant délégation de signature à M. Giovanni LAMANNA, directeur de l’unité
UMR5814 intitulée Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de Physique des Particules (LAPP),
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC170960DAJ du 28 mars 2017 portant nomination de M. Jérôme
PARET, aux fonctions de délégué régional pour la circonscription Alpes (DR11), à
compter du 1er juin 2017 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le renouvellement,
pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2016, de l'unité UMR5814 intitulée
Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de Physique des Particules (LAPP), dont le directeur est
M. Giovanni LAMANNA ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Giovanni LAMANNA, directeur de l'unité UMR5814, à l'effet
de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
1
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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. Giovanni LAMANNA, délégation de
signature est donnée à M. Lionel BERT-ERBOUL IE1HC CNRS, responsable
administration et services généraux, Mme Nadine NEYROUD-GIGLEUX, IRHC CNRS,
adjointe à la direction projet techniques, et à Mme Edwige TOURNEFIER, DR2 CNRS,
ajointe à la direction, Enseignement et Ecoles doctorales, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC181565DR11 du 2 mai 2018 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement 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 1er juin 2018

Le délégué régional
Jérôme PARET

2
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DEC181942DR11
Décision portant délégation de signature à M. Gerardus RIKKEN, directeur de l’unité
UPR3228 intitulée Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses (LNCMI),
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC170960DAJ du 28 mars 2017 portant nomination de M. Jérôme
PARET, aux fonctions de délégué régional pour la circonscription Alpes (DR11), à
compter du 1er juin 2017 ;
Vu la décision DEC151301DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le renouvellement,
pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2016 de l'unité UPR3228 intitulée
Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses, dont le directeur est M.
Gerardus RIKKEN, et Mme Françoise HIPPERT et M. Olivier PORTUGAL, directeurs
adjoints ;
Vu la décision DEC181598INP du 25 juin 2018 portant cessation de fonctions de Mme
Françoise HIPERT et nomination de M. Charles SIMON directeur adjoint de l’unité
UPR3228 intitulée Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses (LNCMI) à
compter du 1er juillet 2018 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Gerardus RIKKEN, directeur de l'unité UPR3228, à l'effet
de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
1
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gerardus RIKKEN, délégation de signature
est donnée à M. Charles SIMON, DR1 CNRS, directeur adjoint, aux fins mentionnées à
l'article 1er et à Mme Amélie PIC, AI CNRS, responsable administrative, aux fins
mentionnées à l'article 1er dans la limite de 2.000,00 € HT
Article 3
La décision n° DEC171677DR11 du 1er juin 2017 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 2 juillet 2018

Le délégué régional
Jérôme PARET

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC181606DR12
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7303
intitulée Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale Méditerranée
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution,
la composition, la compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des
structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service du
CNRS ;
Vu la décision DEC180759DAJ du 22 février 2018 donnant délégation de signature à
Mme Ghislaine GIBELLO, déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse
;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR7303, intitulée Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale
Méditerranée, dont le directeur est Xavier DAUMALIN ;
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 UMR7303.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 16 membres :
•
le directeur de l'unité et la directrice adjointe de l'unité ;
•
8 membres élus : 2 pour le collège des ITA-BIATSS, 4 pour le collège des
enseignants-chercheurs, 1 pour le collège des chercheurs, 1 pour le collège des
doctorants ;
•
6 membres nommés.
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du
28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 15 mai 2018
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO

1
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DEC181537DR12
Décision portant délégation de signature à Caroline TARDIVAT, directrice de l’unité
UMR3080 intitulée Laboratoire de synthèse et fonctionnalisation des céramiques par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO
déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse à compter du 1er avril
2018 ;
Vu la décision DEC171278DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR3080, intitulée Laboratoire de synthèse et fonctionnalisation des
céramiques, dont le directeur est Caroline TARDIVAT;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Caroline TARDIVAT, directrice de l'unité UMR3080, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
La décision n° DEC120505DR12 du 2 janvier 2012 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 1er avril 2018

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO

2

BO Juil. 2018 / p.304
D187

DEC181536DR12
Décision portant délégation de signature à M. Christian CHABBERT directeur de l’unité
GDR3698 intitulée Physiopathologie vestibulaire, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO
déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse à compter du 1er avril
2018 ;
Vu la décision DEC142134DGDS du 18 décembre 2014 portant création de l'unité
GDR3698, intitulée Physiopathologie vestibulaire, dont le directeur est Christian
CHABBERT ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christian CHABBERT, directeur de l'unité GDR36986, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
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soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
La décision n° DEC150441DR12 du 2 février 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 de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 1er avril 2018

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC181534DR12
Décision donnant délégation de signature à M. Guy TREGLIA, directeur de l’unité
GDR3532 intitulée Modélisation des matériaux, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO
déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse à compter du 1er avril
2018 ;
Vu la décision DEC151307DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le renouvellement
de l'unité GDR3532, intitulée Modélisation des matériaux, dont le directeur est M. Guy
TREGLIA ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Guy TREGLIA, directeur de l'unité GDR3532, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
La décision n° DEC131014DR12 du 18 mars 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 de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 1er avril 2018

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO

2
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DEC181519DR12
Décision portant délégation de signature à M. Nicolas VANDENBERGHE, directeur de
l’unité FR3515 intitulée Fabri de Peiresc par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO
déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse à compter du 1er avril
2018 ;
Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité FR3515, intitulée Fabri de Peiresc, dont le directeur est Nicolas
VANDENBERGHE ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Nicolas VANDENBERGHE, directeur de l'unité FR3515, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
La décision n° DEC180940DR12 du 1er mars 2018 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 1er avril 2018

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO

2
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D190

Décision portant délégation de signature à M. Auguste LE VAN SUU pour les actes
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMS3470 intitulée OSU Institut Pytheas
LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés
au CNRS ;
Vu la décision DEC171285DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de
l'unité UMS3470, intitulée OSU Institut Pytheas, dont le directeur est Bruno HAMELIN ;
Vu la décision DEC181575INSU du 23 mai 2018 portant nomination de Nicolas
THOUVENY, directeur de l'unité UMS3470, intitulée « Observatoire des sciences de
l’univers – Institut PYTHEAS », à compter du 16 février 2018 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Auguste LE VAN SUU, directeur adjoint, à l'effet de signer au
nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de
personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Auguste LE VAN SUU, délégation est donnée
à Mme Stéphanie ESTOR, responsable administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er
de la présente décision.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du nonrenouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 23 mai 2018

Le directeur d’unité
Nicolas THOUVENY

Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur
ou égal au seuil fixé à l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à 144 000 € HT,
seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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DEC181504DR12
Décision portant délégation de signature à M. Thierry HEULIN, directeur de l’unité
FR3098 intitulée Ecosystèmes continentaux et risques environnementaux par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO
déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse à compter du 1er avril
2018 ;
Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité FR3098, intitulée Ecosystèmes continentaux et risques environnementaux,
dont le directeur est Thierry HEULIN ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Thierry HEULIN, directeur de l'unité FR3098, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry HEULIN, délégation de signature
est donnée à Joëlle CAVALIERI, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC180513DR12 du 2 janvier 2018 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 1er avril 2018

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO

2
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DEC181499DR12
Décision portant délégation de signature à M. François QUANTIN, directeur de l’unité
USR3155 intitulée Institut de recherches sur l’architecture antique par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO
déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse à compter du 1er avril
2018 ;
Vu la décision DEC171287DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité USR3155, intitulée Institut de recherches sur l’architecture antique, dont le
directeur est François QUANTIN ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. François QUANTIN, directeur de l'unité USR3155, à l'effet
de signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. François QUANTIN, délégation de
signature est donnée à M. Alain BADIE, IR, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC181199DR12 du 1er mars 2018 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 1er avril 2018

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO

2
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DEC181489DR12
Décision portant délégation de signature à M. Fabrice MORTESSAGNE, directeur de
l’unité UMS820 intitulée Institut d’Etudes scientifiques de Cargèse, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO
déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse à compter du 1er avril
2018 ;
Vu la décision DEC171285DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMS820, intitulée Institut d’Etudes scientifiques de Cargèse, dont le directeur
est Fabrice MORTESSAGNE ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Fabrice MORTESSAGNE, directeur de l'unité UMS820, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Fabrice MORTESSAGNE, délégation de
signature est donnée à Mme Nathalie GIUDICELLI, AI, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
La décision n° DEC180783DR12 du 2 janvier 2018 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 1er avril 2018

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO

2
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DEC181486DR12
Décision portant délégation de signature à M. Boris PETRIC, directeur de l’unité
UMR8562 intitulée Centre Norbert Elias, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO
déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse à compter du 1er avril
2018 ;
Vu la décision DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR8562, intitulée Centre Norbert Elias, dont la directrice est Mme Suzanne
DE CHEVEIGNE ;
Vu la décision DEC162063INSHS du 10 octobre 2016 portant nomination de Boris
PETRIC en tant que directeur de l'unité UMR8562, intitulée «Centre Norbert Elias», à
compter du 1er août 2016 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Boris PETRIC, directeur de l'unité UMR8562, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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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. Boris PETRIC, délégation de signature est
donnée à M. Stéphane DURAND, professeur, à Mme Virginie BLANC, AI, et à Mme
Lydie PERRIN-OBERT, TCE (pour les engagements inférieurs à 2000 €), aux fins
mentionnées à l'article1er.
Article 3
La décision n° DEC162499DR12 du 11 octobre 2016 donnant délégation de signature
en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 1er avril 2018

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC181484DR12
Décision portant délégation de signature à M. Henri WORTHAM, directeur de l’unité
UMR7376 intitulée Laboratoire de Chimie de l’Environnement, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO
déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse à compter du 1er avril
2018 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR7376, intitulée Laboratoire de Chimie de l’Environnement, dont le
directeur est Henri WORTHAM ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Henri WORTHAM, directeur de l'unité UMR7376, à l'effet
de signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Henri WORTHAM, délégation de signature
est donnée à M. Pierre DOUMENQ, professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC180775DR12 du 2 janvier 2018 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 1er avril 2018

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO

2
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DEC181483DR12
Décision portant délégation de signature à M. Pascal HUBERT, directeur de l’unité
UMR7373 intitulée Institut de Mathématiques de Marseille par la déléguée régionale en
sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO
déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse à compter du 1er avril
2018 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR 7373, intitulée Institut de Mathématiques de Marseille, dont le directeur
est Pascal HUBERT ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pascal HUBERT, directeur de l'unité UMR7373, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal HUBERT, délégation de signature
est donnée à M. Laurent REGNIER, professeur et à Mme Fabienne CASTEL,
Professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC180294DR12 du 2 janvier 2018 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 1er avril 2018

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC181473DR12
Décision portant délégation de signature à M. Olivier THEODOLY-LANNES, directeur
de l’unité UMR7333 intitulée laboratoire adhésion et inflammation par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO
déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse à compter du 1er avril
2018 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR7333, intitulée laboratoire adhésion et inflammation, dont le directeur est
Olivier THEODOLY-LANNES ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Olivier THEODOLY-LANNES, directeur de l'unité
UMR7333, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier THEODOLY-LANNES, délégation
de signature est donnée à Mme Martine BIARNES-PELICOT, IECN, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC181090DR12 du 1er mars 2018 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 1er avril 2018

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC181462DR12
Décision portant délégation de signature à Mme Marthe STEFANINI, directrice de
l’unité UMR7318 intitulée Droits international, comparé et européen par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO
déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse à compter du 1er avril
2018 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR7318, intitulée Droits international, comparé et européen, dont la
directrice est MartheSTEFANINI ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Marthe STEFANINI, directrice de l'unité UMR7318, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marthe STEFANINI, délégation de
signature est donnée à Mme Sandrine MALJEAN-DUBOIS, DR, à Mme Nathalie
RUBIO, professeur, à M. Xavier MAGNON, professeur, à Mme Maryse BAUDREZ,
professeur, et à M. Olivier LECUCQ, professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC180772DR12 du 2 janvier 2018 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 1er avril 2018

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC181418DR12
Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle MERLE, directrice de l’unité
UMR7308 intitulée Centre de recherche et de documentation sur l’Océanie, par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO
déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse à compter du 1er avril
2018 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR7308, intitulée Centre de recherche et de documentation sur l’Océanie,
dont la directrice est Isabelle MERLE ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Isabelle MERLE, directrice de l'unité UMR7308, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle MERLE, délégation de
signature est donnée à Mme Florence RENAUD, technicienne, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC181126DR12 du 1er mars 2018 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 1er avril 2018

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC181371DR12
Décision portant délégation de signature à Mme Thi Phuong Ngoc NGUYEN, directrice
par intérim de l’unité UMR7306 intitulée Institut de recherches asiatiques, par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO
déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse à compter du 1er avril
2018 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR7306, intitulée Institut de recherches asiatiques, dont la directrice par
intérim est Thi Phuong Ngoc NGUYEN ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Thi Phuong Ngoc NGUYEN, directrice par intérim de
l'unité UMR7306, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Thi Phuong Ngoc NGUYEN délégation
de signature est donnée à Mme Fatoumata SOUMARE, assistant ingénieur, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC162497DR12 du 11 octobre 2016 donnant délégation de signature
en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 1er avril 2018

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC181360DR12
Décision portant délégation de signature à M. Didier JOSSELIN, directeur de l’unité
UMR7300 intitulée Etudes des structures, des processus d'adaptation et des
changements de l'espace par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO
déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse à compter du 1er avril
2018 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR 7300, intitulée Etudes des structures, des processus d'adaptation et des
changements de l'espace, dont le directeur est Didier JOSSELIN ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Didier JOSSELIN, directeur de l'unité UMR7300, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier JOSSELIN, délégation de signature
est donnée à M. Samuel CARPENTIER-POSTEL, MCF HDR, à M. Samuel ROBERT,
CR et à M. Cyrille GENRE-GRANDPIERRE, MCF HDR, aux fins mentionnées à l'article
1er à compter du 01/01/2018.
Article 3
La décision n° DEC180418DR12 du 2 janvier 2018 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 1er avril 2018

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC181356DR12
Décision portant délégation de signature à M. Thierry HASBROUCQ, directeur de
l’unité UMR7291 intitulée Laboratoire des neurosciences cognitives par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO
déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse à compter du 1er avril
2018 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR7291, intitulée Laboratoire des neurosciences cognitives, dont le
directeur est Thierry HASBROUCQ ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Thierry HASBROUCQ, directeur de l'unité UMR7291, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Thierry HASBROUCQ, délégation de
signature est donnée à M. Boris BURLE, DR, à M. Julien STEFANINI, IE, à Mme
Luciana DE STEPHANIS, AI et à Mme Stéphanie DE LUCA, AI, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC180440DR12 du 2 janvier 2018 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 1er avril 2018

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC181342DR12
Décision portant délégation de signature à M. Thierry TATONI, directeur de l’unité
UMR7263 intitulée Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et
continentale par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO
déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse à compter du 1er avril
2018 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR7263, intitulée Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine
et continentale, dont le directeur est Thierry TATONI ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Thierry TATONI, directeur de l'unité UMR7263, à l'effet de
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry TATONI, délégation de signature
est donnée à Mme Catherine FERNANDEZ, PRCE, à M. Thierry PEREZ, DR2 et à
Mme Patricia BENTOZA, IR2, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC181033DR12 du 1er mars 2018 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 1er avril 2018

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC181331DR12
Décision portant délégation de signature à M. Paul-Antoine SANTONI, directeur de
l’unité UMR6134 intitulée Sciences pour l’Environnement par la déléguée régionale en
sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO
déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse à compter du 1er avril
2018 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6134, intitulée Sciences pour l’Environnement, dont le directeur est PaulAntoine SANTONI ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Paul-Antoine SANTONI, directeur de l'unité UMR6134, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Paul-Antoine SANTONI, délégation de
signature est donnée à M. Félix TOMI, Professeur et à Mme Ingrid ALITTI, IE, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC180474DR12 du 2 janvier 2018 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 1er avril 2018

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC181505DR12
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Thérèse GIUDICI-ORTICONI,
directrice de l’unité FR3479 intitulée Institut de microbiologie de la Méditerranée par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO
déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse à compter du 1er avril
2018 ;
Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité FR3479, intitulée Institut de microbiologie de la Méditerranée, dont la
directrice est Marie-Thérèse GIUDICI-ORTICONI ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Marie-Thérèse GIUDICI-ORTICONI, directrice de l'unité
FR3479, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Thérèse GIUDICI-ORTICONI,
délégation de signature est donnée à M. Robert Rousic, IR1 et à Mme Aurélia BIMBI,
TCN, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC180467DR12 du 2 janvier 2018 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 1er avril 2018

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO

2
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DEC180795DR12
Décision portant délégation de signature à M. Nicolas THOUVENY, directeur de l’unité
UMS3470 intitulée « Observatoire des sciences de l’univers – Institut PYTHEAS » par
la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO
déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse à compter du 1er avril
2018 ;
Vu la décision DEC171285DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMS3470, intitulée OSU Institut Pytheas, dont le directeur est Bruno
HAMELIN ;
Vu la décision DEC181575INSU du 23 mai 2018 portant nomination de Nicolas
THOUVENY, directeur de l'unité UMS3470, intitulée « Observatoire des sciences de
l’univers – Institut PYTHEAS », à compter du 16 février 2018 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Nicolas THOUVENY, directeur de l'unité UMS3470, à l'effet
de signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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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. Nicolas THOUVENY, délégation de
signature est donnée à M. Auguste LE VAN SUU, IRHC, Mme Stéphanie ESTOR,
IE1C, Mme Sylvie IMBERT, AAR, aux fins mentionnées à l'article 1er, à M. Thierry
BOTTI, IR1 pour les engagements du CIPRES et à Mme Nathalie DESMONS, AI, pour
les engagements inférieurs à 3000€.
Article 3
La décision n° DEC160866DR12 du 23 mars 2016 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 23 mai 2018

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC181938DR13
Décision portant délégation de signature à Mme Agnès MIGNOT, directrice de l’unité
UMR5554 intitulée Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC162807DAJ du 18 janvier 2017 nommant M. Jérôme VITRE délégué
régional pour la circonscription Languedoc Roussillon à compter du 1er mars 2017 ;
Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014, approuvant le renouvellement
de l'unité UMR5554 intitulée Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier, dont la
directrice est Mme Agnès MIGNOT ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Agnès MIGNOT, directrice de l'unité UMR5554, à l'effet
de signer, au nom du délégué régional, pris(e) en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Agnès MIGNOT, délégation de signature
est donnée à M. Nicolas GALTIER, DR1, à M. Sébastien GIBERT, IE, et à M.
Sébastien PICARD, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er
Article 3
La décision n° DEC150096DR13 du 1er janvier 2015 donnant délégation de signature
en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 1er juin 2018

Le Délégué Régional

Jérôme VITRE

2

BO Juil. 2018 / p.345
07.02.12. DR13/D208

DEC181733DR13
Décision portant délégation de signature à M. Alain DOLLET pour les actes relevant
des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UPR8521,
intitulée « Laboratoire procédés, matériaux, énergie solaire (PROMES) »
LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au
CNRS ;
Vu la décision DEC162532INSIS du 1er janvier 2017, portant cessation de fonctions et
nominations de M. Alain DOLLET aux fonctions de directeur et de Mme Marianne
BALAT-PICHELIN aux fonctions de directrice adjointe de l’unité propre de recherche n°
8521 « Laboratoire procédés, matériaux, énergie solaire (PROMES) »
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Marianne BALAT-PICHELIN, Directrice Adjoint d’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
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marianne BALAT-PICHELIN, délégation
est donnée aux fins mentionnées à l’article 1er à Mme Naoual AUTONES,
Administratrice d’unité ;

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 nonrenouvellement de l'unité.

Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant
inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à
135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
1

1

BO Juil. 2018 / p.346

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 1er janvier 2018
Le directeur de l’Unité
Alain DOLLET

2
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DEC181732DR13
Décision portant délégation de signature à M. Alain DOLLET, directeur de l’unité
UPR8521 intitulée « Laboratoire procédés, matériaux, énergie solaire (PROMES) », par
le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au
CNRS ;
Vu la décision DEC162807DAJ du 18 janvier 2017 nommant M. Jérôme VITRE délégué
régional pour la circonscription Languedoc Roussillon à compter du 1er mars 2017 ;
Vu la décision DEC162532INSIS du 1er janvier 2017, portant cessation de fonctions et
nominations de M. Alain DOLLET aux fonctions de directeur et de Mme Marianne
BALAT-PICHELIN aux fonctions de directrice adjointe de l’unité propre de recherche n°
8521 « Laboratoire procédés, matériaux, énergie solaire (PROMES) »
;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Alain DOLLET, directeur de l’unité UPR8521, à l'effet de
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
1
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain DOLLET, délégation de signature est
donnée à Mme Marianne BALAT-PICHELIN, DR1, à et à Mme Naoual AUTONES, IE2,
aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC170712DR13 du 1er janvier 2017 donnant délégation de signature
en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement 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 Montpellier, le 1er janvier 2018

Le Délégué Régional

Jérôme VITRE

2
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DEC181939DR13
Décision portant délégation de signature à Mme Agnès MIGNOT pour les actes
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMR5554, intitulée Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier ;
LA DIRECTRICE D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR5554, intitulée Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier, dont la
directrice est Mme Agnès MIGNOT ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Sébastien GIBERT, IE, Administrateur, à l'effet de signer
au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de
personne responsable des marchés en application de l'article 2.1 de la décision
DEC100014DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien GIBERT, délégation est donnée
aux fins mentionnées à l’article 1er à M. Sébastien PICARD, IE, Responsable Gestion.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de
directrice (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du nonrenouvellement de l'unité.

Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de
134 000 € HT au 01/01/2014
1
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 1er juin 2018

La directrice d’unité

Agnès MIGNOT

2
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DEC181463DR13
Décision portant délégation de signature à M. Jocelyn MERE pour les actes relevant
des attributions de la personne responsable des marchés
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC162807DAJ du 18 janvier 2017 nommant M. Jérôme VITRE, aux
fonctions de délégué régional pour la circonscription Languedoc Roussillon ;
Vu la décision DEC133474DAJ du 10 décembre 2013 nommant M. Jocelyn MERE, aux
fonctions d’adjoint au délégué régional pour la circonscription Languedoc Roussillon ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jocelyn MERE, IR Hors classe, adjoint au Délégué
Régional de la circonscription Languedoc Roussillon, 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 Montpellier, le 25 janvier 2018

Le délégué régional

Jérôme VITRE

1
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DEC181727DR14
Décision portant délégation de signature à M. Olivier PLIEZ, directeur de l’unité
UMR5193 intitulée Laboratoire Interdisciplinaire, Solidarités, Sociétés, Territoires LISST, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE(LA) DELEGUE(E) REGIONAL(E),
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud
délégué régional pour la circonscription Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre
2014;
Vu la décision DEC142135DGDS du 03 mars 2014 portant création de l'unité
UMR5193, intitulée Laboratoire Interdisciplinaire, Solidarités, Sociétés, Territoires –
LISST, dont le directeur est M. Olivier PLIEZ ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Olivier Pliez, directeur de l'unité UMR5193, à l'effet de
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pliez, délégation de signature est donnée à
Mme Sinda HAOUES-JOUVE, MCF, M. Florent CHAMPY, DR et Mme Marie
KNIBIHLER, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC162961DR14 du 03 mars 2016 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du
délégué régional ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du nonrenouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le

Le délégué régional
Christophe Giraud

2
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DEC181620DR14
Décision portant délégation de signature à Mme Sylvie Tournier, Mme Françoise Pons
et à Mme Céline Rozier pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5088 intitulée Laboratoire de biologie
cellulaire et moléculaire du contrôle de la prolifération.
LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR5088 intitulée Laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire du contrôle
de la prolifération dont le directeur est M. Didier Trouche ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sylvie Tournier, 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 Mme Sylvie Tournier, délégation est donnée à
Mme Françoise Pons, T, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie Tournier et de Mme Françoise
Pons, délégation est donnée à Mme Céline Rozier, IR, 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
Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est la personne responsable des marchés d'un montant
inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à
144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1

1
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à

, le

Le directeur d’unité
M. Didier Trouche

2
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DEC18181676DR14
Décision portant délégation de signature à M. Olivier BERARD, directeur délégué aux
achats et à l’innovation (DDAI) par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire ainsi que pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés.
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 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 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Olivier BERARD, directeur délégué aux achats et à
l’innovation (DDAI), 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 :
1. L’accord-cadre n°17.14.029 dit PUMA 2017, conclu entre le CNRS et la société
ATEXO, Siren n°440 909 562 ;
2. Les marchés subséquents au dit accord-cadre ;
3. les actes d’exécution relatifs à l’accord-cadre et à ses marchés subséquents.
Article 2
Délégation est donnée à M. Olivier BERARD, directeur délégué aux achats et à
l’innovation (DDAI), à l'effet de signer au nom du délégué régional, pris en sa qualité de
personne responsable des marchés :
1. L’accord-cadre n°17.14.029 dit PUMA 2017, conclu entre le CNRS et la société
ATEXO, Siren n°440 909 562 ;
2. Les marchés subséquents au dit accord-cadre ;
3. les actes d’exécution relatifs à l’accord-cadre et à ses marchés subséquents.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du délégataire.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 30 mai 2018
Le délégué régional

Christophe Giraud
1
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DEC181682DR14
Décision portant délégation de signature à Mme Nathalie Lalbertie et à Mme Gilabert
pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU)
de l’unité UMR5314 intitulée TSE-Recherche.
LE(LA) DIRECTEUR(TRICE) D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant création de l'unité
UMR5314, intitulée TSE-Recherche, dont le directeur est M. Jean-Marie Lozachmeur ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Nathalie Lalbertie, IE, à l'effet de signer au nom du(de la)
directeur(trice) 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 Lalbertie, délégation est
donnée à Mme Christel Gilabert, 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(trice) (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du
non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à ………. Toulouse, le
Le directeur d’unité
Jean-Marie Lozachmeur

Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant
inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à
144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1

1

BO Juil. 2018 / p.358
D216

DEC181700DR14
Décision portant délégation de signature à M. Gerardus RIKKEN, directeur de l’unité
UPR3228 intitulée Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses (LNCMI),
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe
GIRAUD délégué régional pour la circonscription Midi-Pyrénées à compter du 17
novembre 2014.
Vu la décision DEC151301DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le renouvellement,
pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2016 de l'unité UPR3228 intitulée
Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses, dont le directeur est M.
Gerardus RIKKEN, et Mme Françoise HIPPERT et M. Olivier PORTUGAL, directeurs
adjoints ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Gerardus RIKKEN, directeur de l'unité UPR3228, à l'effet
de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
1
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gerardus RIKKEN, délégation de signature
est donnée à Mme Françoise HIPPERT, PU1 Grenoble INP, directrice adjointe, aux fins
mentionnées à l'article 1er, à Mme Amélie PIC, AI CNRS, responsable administrative,
aux fins mentionnées à l'article 1er dans la limite de 2.000,00 € HT et à Mme Catherine
KNODLSEDER, AI CNRS, gestionnaire unité aux fins mentionnées à l'article 1er dans la
limite de 2.000,00 € HT.
Article 3
La décision n° DEC171677DR11 du 1er juin 2017 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 1er juin 2018

Le délégué régional
Christophe GIRAUD

2
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DEC181723DR14
Décision portant délégation de signature à M. Liviu NICU, directeur de l’unité UPR8001
intitulée Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes du CNRS, par le délégué
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud
délégué régional pour la circonscription Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014
;
Vu la décision DEC151301DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le renouvellement
de l'UPR8001, intitulée Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes du CNRS
(LAAS-CNRS), dont le directeur est M. Liviu Nicu ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Liviu NICU directeur de l'unité UPR8001, à l'effet de signer,
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Liviu NICU, délégation de signature est
donnée à M. Florant LAMIRAUX, DR1, M. Pierre LOPEZ, DR2, M. Pierre TEMPLEBOYER, DR2, et Mme Régine DURAN, IEHC, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC163037DR14 du 13/01/2016 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du
délégué régional ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du nonrenouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le

Le(la) délégué(e) régional(e)
[Prénom Nom]

2

BO Juil. 2018 / p.362
D218

DEC181724DR14
Décision portant délégation de signature à M. Florent LAMIRAUX, M. Pierre LOPEZ, M.
Pierre TEMPLE-BOYER et Mme Régine DURAN pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UPR8001 intitulée
Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes du CNRS (LAAS CNRS)
LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC151301DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le renouvellement
de l'UPR8001, intitulée Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes du CNRS
(LAAS-CNRS), dont le directeur est M. Liviu Nicu ;;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Florent LAMIRAUX, 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. LAMIRAUX, délégation est donnée à M.
Pierre LOPEZ, DR2 aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. LAMIRAUX et de M. LOPEZ délégation est
donnée à M. TEMPLE-BOYER, DR2, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente
décision.
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de M. LAMIRAUX et de M. LOPEZ et de M.
TEMPLE-BOYER, délégation est donnée à Mme DURAN, IEHC, aux fins mentionnées
à l'article 1er de la présente décision.

Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant
inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à
144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1

1
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Article 5
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de
directeur(trice) (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du
non-renouvellement de l'unité.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le

Le directeur d’unité
Liviu NICU

2
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DEC180175DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Christophe Giraud,
délégué régional de la circonscription Midi-Pyrénées
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 portant nomination de M.
Christophe Giraud aux fonctions de délégué régional de la circonscription MidiPyrénées ;
Vu la décision DEC133095DAJ du 14 novembre 2013 portant nomination de
Mme Virginie Mahdi aux fonctions d’adjointe au délégué régional de la
circonscription Midi-Pyrénées ;
Vu les projets d’actes de vente des parcelles n°165 et 345 situées à Moulis
(09200) ;
DECIDE :
Art. 1er. – Délégation est donnée à M. Christophe Giraud, délégué régional de la
circonscription Midi-Pyrénées, à l’effet de signer, au nom du président-directeur
général du CNRS, les actes de vente des parcelles n°165 et 345 susvisés.
Art. 2. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe Giraud, délégué
régional, délégation est donnée à Mme Virginie Mahdi, adjointe au délégué
régional, à l’effet de signer, au nom du président-directeur général du CNRS, les
actes visés à l’article 1er.
Art. 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe Giraud, délégué
régional, et de Virginie Mahdi, adjointe au délégué régional, délégation est
donnée à M. Emmanuel Vialan, responsable du service des affaires immobilières
et logistiques, à l’effet de signer, au nom du président-directeur général du
CNRS, les actes visés à l’article 1er.
Art. 4. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 5 avril 2018
Le président-directeur général
Antoine Petit
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DEC181257DR15
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Christophe Batsale, directeur de
l'UMR5295 intitulée Institut de mécanique et d'ingénierie de Bordeaux (I2M), par le
délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de

l'UMR5295 intitulée Institut de Mécanique et d’Ingénierie de Bordeaux (I2M) dont le
directeur est M. Eric Arquis ;
Vu la décision DEC162770INSIS portant cessation de fonctions de M. Eric Arquis et
nomination de M. Jean-Christophe Batsale aux fonctions de directeur de l'UMR5295
intitulée Institut de Mécanique et d’Ingénierie de Bordeaux (I2M) ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Christophe Batsale, directeur de l'UMR5295, à l'effet
de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Christophe Batsale, directeur,
délégation de signature est donnée à M. Didier Lassaque, ingénieur d’études et M.
Gérard Lebreton, assistant ingénieur, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès
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DEC181008DR16
Décision portant délégation de signature à M. Marcel BABIN, directeur de l’unité
UMI3376 intitulée « TAKUVIK », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision n°11A008DSIDGDS du 4 janvier 2011 portant création de l’unité
UMI3376 intitulée « TAKUVIK » et la nomination de son directeur, M. Marcel BABIN ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC142123DGDS du 18 décembre 2014, portant renouvellement de
l’unité UMI3376 intitulée « TAKUVIK » dont le directeur est M. Marcel BABIN, à compter
du 1er janvier 2015 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Marcel BABIN, directeur de l’unité UMI3376 intitulée
« TAKUVIK », à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement M. Marcel BABIN, délégation de signature est
donnée à Mme Julie SANSOULET, ingénieure de recherche CNRS et Mme Caroline
GUILMETTE, ingénieure d’études CNRS, 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 7 mars 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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DEC181259DR15
Décision portant délégation de signature à M. Erwan Bezard, directeur de l'UMR5293
intitulée Institut des maladies neurodégénératives (IMN), par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de

l'UMR5293 intitulée Institut des Maladies Neurodégénératives (IMN) dont le directeur
est M. Erwan Bezard ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Erwan Bezard, directeur de l'UMR5293, à l'effet de signer,
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Erwan Bezard, directeur, délégation de
signature est donnée à M. François Tison, PU-PH et Mme Céline Vega, maître de
conférences, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès
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DEC181261DR15
Décision portant délégation de signature à M. Pascal Bordé, directeur de l'UMR5804
intitulée Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux (LAB), par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l'UMR5804 intitulée Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux (LAB), dont le directeur
est Pascal Bordé ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pascal Bordé, directeur de l'UMR5804, à l'effet de signer,
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal Bordé, directeur, délégation de
signature est donnée à Mme Annick Capéran, responsable administrative et financière,
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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès
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DEC181262DR15
Décision portant délégation de signature à M. Laurent Bordes, directeur de la FR2952
intitulée Institut Pluridisciplinaire de recherche appliquée en génie pétrolier (IPRA), par
le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151296DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de la
FR2952, intitulée Institut Pluridisciplinaire de recherche appliquée en génie pétrolier
(IPRA) dont le directeur est M. Laurent Bordes ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Laurent Bordes, directeur de la FR2952, à l'effet de signer,
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent Bordes, directeur, délégation de
signature est donnée à Mme Sophie Hontebeyrie, administratrice, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès
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DEC181263DR15
Décision portant délégation de signature à M. Philippe Bouyer, directeur de l'UMR5298
intitulée Laboratoire Photonique, Numérique, Nanosciences (LP2N), par le délégué
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l'UMR5298 intitulée Laboratoire Photonique, Numérique, Nanosciences (LP2N), dont le
directeur est Philippe Bouyer ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe Bouyer, directeur de l’UMR5298, à l'effet de
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe Bouyer, directeur, délégation de
signature est donnée à M. Laurent Porcel, administrateur, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès
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DEC181264DR15
Décision portant délégation de signature à M. Rémy Chapoulie, directeur de l'UMS3657
intitulée ARCHEOVISION - SHS - 3D, par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151298DGDS en date du 18 décembre 2015 portant
renouvellement des unités mixtes de service et notamment de l’UMS n°3657 intitulée
ARCHEOVISION-SHS-3D et nommant M. Jean-François BERNARD directeur de cette
unité ;
Vu la décision DEC180923INSHS en date du 23 avril 2018 portant nomination de M.
Rémy Chapoulie aux fonctions de directeur de l’unité mixte de service n° 3657 intitulée
ARCHEOVISION - SHS – 3D
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Rémy Chapoulie, directeur de l'UMS3657, à l'effet de
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
1
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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. Rémy Chapoulie, directeur de l'UMS3657,
directeur, délégation de signature est donnée à Mme Caroline Delevoie, assistante
ingénieure, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2

BO Juil. 2018 / p.379
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DEC181265DR15
Décision portant délégation de signature à M. Jean-René Cazalets, directeur de
l'UMR5287 intitulée Institut de Neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine
(INCIA), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l'UMR5287 intitulée Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine
(INCIA), dont le directeur est M. Jean-René Cazalets ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-René Cazalets, directeur de l’UMR5287, à l'effet de
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-René Cazalets, directeur, délégation
de signature est donnée à Mme Marie-Laure Rousseau, assistante ingénieure, M.
Daniel Beracochea, directeur de recherche et Mme Muriel Thoby-Brisson, Chargée de
recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès
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DEC181267DR15
Décision portant délégation de signature à M. Daniel Choquet, directeur de l'UMR5297
intitulée Institut Interdisciplinaire de NeuroSciences (IINS), par le délégué régional en
sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de

l'UMR5297 intitulée Institut Interdisciplinaire de NeuroSciences (IINS) dont le directeur
est M. Daniel Choquet ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Daniel Choquet, directeur de l'UMR5297, à l'effet de signer,
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Daniel Choquet, directeur, délégation de
signature est donnée à M. Marc Landry, professeur, M. Cédric Lopez, ingénieur de
recherche et Mme Arlette Ledo, ingénieure d’études, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2
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D229

DEC181269DR15
Décision portant délégation de signature à Mme Béatrice Collignon, directrice de
l'UMR5319 intitulée Passages, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant création de
l’UMR5319, intitulée Passages, dont la directrice est Mme Béatrice Collignon ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Béatrice Collignon, directrice de l'UMR5319 intitulée
Passages, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Béatrice Collignon, directrice, délégation
de signature est donnée à Mme Sylvie Vignolles, ingénieure d’études, M. Sylvain Marty,
technicien de la recherche, Mme Sylvie Clarimont, professeure et M. Bernard Davasse,
professeur, 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 Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2
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D230

DEC181270DR15
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc Couveignes, directeur de
l'UMR5251 intitulée Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB), par le délégué
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de

l'UMR5251 intitulée Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB), dont le directeur est
M. Jean-Marc Couveignes ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Marc Couveignes, directeur de l'UMR5251, à l'effet
de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marc Couveignes, directeur,
délégation de signature est donnée à Mme Pauline Raout, ingénieure d’études, Mme
Muriel Hachemi, assistante ingénieure et M. Karim Belabas, professeur, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2
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D231

DEC181271DR15
Décision portant délégation de signature à M. Bertrand Daignan Fornier de Lachaux,
directeur de l'UMR5095 intitulée Institut de Biochimie et Génétique Cellulaires (IBGC),
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de

l'UMR5095 intitulée Institut de Biochimie et Génétique Cellulaires (IBGC) dont le
directeur est M. Bertrand Daignan Fornier de Lachaux ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Bertrand Daignan Fornier de Lachaux, directeur de
l'UMR5095, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bertrand Daignan Fornier de Lachaux,
directeur, délégation de signature est donnée à Mme Isabelle Nicolas, assistante
ingénieure et Mme Catherine Alves-Magalhaes, technicienne de la recherche, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès
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D232

DEC181272DR15
Décision portant délégation de signature à M. Dominique Darbon, directeur de
l'UMR5115 intitulée Les Afriques dans le monde (LAM), par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision n° DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l'UMR 5115 intitulée Les Afriques dans le monde (LAM), dont la directrice est Céline
Thiriot ;
Vu la décision DEC173239INSHS du 4 janvier 2018 portant cessation de fonctions de
Mme Céline Thiriot, directrice et nomination de M. Dominique Darbon, directeur par
intérim de l’UMR5115 intitulée Les Afriques dans le monde (LAM) ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Dominique Darbon, directeur de l'UMR5115, à l'effet de
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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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. Dominique Darbon, délégation de
signature est donnée à Mme Karine Bassoulet, ingénieure de recherche et Mme Sonia
Le Camus, assistante ingénieure, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès
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D233

DEC181274DR15
Décision portant délégation de signature à Mme Anne Delagnes, directrice de
l'UMR5199 intitulée De la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et
Anthropologie (PACEA), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l’UMR5199, intitulée « De la Préhistoire à l’Actuel : Culture, Environnement,
Anthropologie » (PACEA), dont la directrice est Anne Delagnes ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Anne Delagnes, directrice de l'UMR5199, à l'effet de
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne Delagnes, directrice, délégation de
signature est donnée à Mme Christine Couture, maître de conférences, Mme Nathalie
Kellay, technicienne de la recherche et Mme Catherine Morel-Chevillet, ingénieure de
recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2
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D234

DEC181275DR15
Décision portant délégation de signature à M. Yann Deval, directeur de l'UMR5218
intitulée Laboratoire d'Intégration du Matériau au Système (IMS), par le délégué
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l’UMR5218, intitulée laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système (IMS), dont le
directeur est Yann Deval ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Yann Deval, directeur de l'UMR5218, à l'effet de signer, au
nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yann Deval, directeur, délégation de
signature est donnée à M. Laurent Courde, ingénieur de recherche, Mme Cristell
Maneux, professeure et M. Xavier Moreau, professeur, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2
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D235

DEC181277DR15
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Lise Dubernet-Tuckey, directrice
de l'UMS2567 intitulée Pluridisciplinarité au service de l'observation et de la recherche
en environnement et astronomie (POREA), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151298DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de

l'UMS2567 intitulée Pluridisciplinarité au service de l'observation et de la recherche en
environnement et astronomie (POREA) ;
Vu la décision DEC170125INSU du 1er février 2017 portant nomination de Mme MarieLise Dubernet-Tuckey aux fonctions de directrice de l'UMS2567 intitulée
Pluridisciplinarité au service de l'observation et de la recherche en environnement et
astronomie (POREA) ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Marie-Lise Dubernet-Tuckey, directrice de l'UMS2567, à
l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Lise Dubernet-Tuckey, directrice,
délégation de signature est donnée à M. Franck Delalée, ingénieur de recherche et M.
Gaëtan Jacob, ingénieur d’études, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2
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D236

DEC181278DR15
Décision portant délégation de signature à M. Urtzi Etxeberria, directeur par intérim de
l'UMR5478 intitulée Centre de recherche sur la langue et les textes basques (IKER),
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de

l'UMR5478 intitulée Centre de Recherche sur la Langue et les Textes Basques (IKER)
et nommant M. Ricardo Etxeparre directeur de cette unité ;
Vu la décision DEC180849INSHS du 15 mars 2018 portant cessation de fonctions de

M. Ricardo Etxepare, directeur et nomination de M.Urtzi Etxeberria directeur par intérim
de l’UMR5478 intitulée Centre de Recherche sur la Langue et les Textes Basques
(IKER)
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Urtzi Etxeberria, directeur par intérim de l'UMR5478, à
l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;

1
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Urtzi Etxeberria, directeur par intérim,
délégation de signature est donnée à Mme Anne-Marie Benarab, assistante ingénieure,
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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2

BO Juil. 2018 / p.399
D237

DEC181279DR15
Décision portant délégation de signature à M. Jérôme France, directeur de l'UMR5607
intitulée AUSONIUS - Institut de recherche sur l'Antiquité et le Moyen-Age (IRAM), par
le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l’UMR5607, intitulée Ausonius - Institut de recherche sur l'Antiquité et le Moyen-Age
(IRAM) dont le directeur est M. Jérôme France ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jérôme France, directeur de l’UMR5607, à l'effet de signer,
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jérôme France, directeur, délégation de
signature est donnée à M. Olivier Devillers, professeur, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2
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D238

DEC181280DR15
Décision portant délégation de signature à M. Eric Fouquet, directeur de l'UMR5255
intitulée Institut des Sciences Moléculaires (ISM), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l’UMR5255, intitulée Institut des sciences moléculaires (ISM), dont le directeur est Eric
Fouquet ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Eric Fouquet, directeur de l'UMR5255, à l'effet de signer,
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric Fouquet, directeur, délégation de
signature est donnée à M. Alain Fritsch, professeur, Mme Karine Flavier, ingénieure
d’études et Mme Valérie Ravaine, professeure, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2
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DEC181281DR15
Décision portant délégation de signature à M. Guillaume Galliero, directeur de
l'UMR5150 intitulée Laboratoire des Fluides Complexes et leurs Réservoirs (LFC-R),
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l’UMR5150, intitulée Laboratoire des Fluides Complexes et leurs Réservoirs (LFC-R),
dont le directeur est Guillaume Galliero ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Guillaume Galliero, directeur de l’UMR5150, à l'effet de
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

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

BO Juil. 2018 / p.404

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Guillaume Galliero, directeur, délégation
de signature est donnée à M. Gilles Pijaudier-Cabot, professeur, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2
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D240

DEC181282DR15
Décision portant délégation de signature à M. Jacques Giacomoni, directeur de
l'UMR5142 intitulée Laboratoire de mathématiques et de leurs applications (LMAP), par
le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l’UMR5142, intitulée Laboratoire de Mathématiques et de leurs Applications (LMAP)
dont le directeur est M. Jacques Giacomoni ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jacques Giacomoni, directeur de l'UMR5142, à l'effet de
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1

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

BO Juil. 2018 / p.406

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacques Giacomoni, directeur, délégation
de signature est donnée à M. Gilles Carbou, professeur et Mme Sophie Hontebeyrie,
ingénieure d’études, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2
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DEC181284DR15
Décision portant délégation de signature à M. Pierre Guibert, directeur de l'UMR5060
intitulée Institut de recherche sur les Archéomatériaux (IRAMAT), par le délégué
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l'UMR5060 intitulée Institut de recherche sur les archéomatériaux (IRAMAT), dont le
directeur est Pierre Guibert ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pierre Guibert, directeur de l'UMR5060, à l'effet de signer,
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre Guibert, directeur, délégation de
signature est donnée à M. Rémy Chapoulie, professeur, M. Philippe Fluzin, directeur de
recherche et Mme Sylvia Nieto-Pelletier, directrice de recherche, aux fins mentionnées
à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2
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D242

DEC181285DR15
Décision portant délégation de signature à M. Pierre Guillot, directeur de l'UMR5258
intitulée Laboratoire du Futur (LOF), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de

l'UMR5258 intitulée « Laboratoire du futur » (LOF) dont le directeur est M. Pierre
Guillot ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pierre Guillot, directeur de l'UMR5258, à l'effet de signer,
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre Guillot, directeur, délégation de
signature est donnée à M. Jacques Leng, chargé de recherche et Mme Céline
Stchogoleff, administratrice, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2
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D243

DEC181286DR15
Décision portant délégation de signature à M. Xabier Itcaina, directeur de l'UMR5116
intitulée Centre Émile Durkheim : Science politique et sociologie comparatives, par le
délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de

l'UMR5116 intitulée Centre Emile Durkheim – Science politique et sociologie
comparatives dont le directeur est M. Andrew Smith ;
Vu la décision DEC162600INSHS du 8 décembre 2016 portant cessation de fonctions
de M. Andrew Smith et nomination de M. Xabier Itçaina aux fonctions de directeur par
intérim de l'UMR5116 intitulée Centre Emile Durkheim – Science politique et sociologie
comparatives jusqu’au 31 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC172177INSHS du 12 juillet 2017 portant nomination de M. Xabier
Itçaina aux fonctions de directeur de l’UMR5116 intitulée Centre Emile Durkheim –
Science politique et sociologie comparatives à compter du 1er août 2017 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Xabier Itçaina, directeur de l'UMR5116, à l'effet de signer,
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
1
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Xabier Itçaina, directeur, délégation de
signature est donnée à M. Ronan Hervouet, maître de conférences et Mme Dominique
Nguyen, chargée de mission FNSP, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

1
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D244

DEC181287DR15
Décision portant délégation de signature à M. Michael Kann, directeur de l'UMR5234
intitulée Laboratoire de Microbiologie Fondamentale et Pathogénicité (MFP), par le
délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS en date du 18 décembre 2015 portant renouvellement
de l'UMR5234 intitulée Laboratoire de Microbiologie Fondamentale et Pathogénicité
(MFP) et nommant M. Michael Kann, directeur de cette unité ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Michael Kann, directeur de l'UMR5234, à l'effet de signer,
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michael Kann, directeur, délégation de
signature est donnée à Mme Sandrine Guit, assistante ingénieure, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2
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D245

DEC181289DR15
Décision portant délégation de signature à Mme Sophie Lecomte, directrice de
l'UMR5248 intitulée Institut de Chimie et de Biologie des Membranes et des Nanoobjets
(CBMN), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l'UMR5248 intitulée Institut de Chimie et de Biologie des Membranes et des Nanoobjets (CBMN), dont le directeur est M. Erick Dufourc ;
Vu la décision DEC171744INC du 29 juin 2017 portant cessation de fonctions de M.
Erick Dufourc et nomination de Mme Sophie Lecomte aux fonctions de directrice par
intérim de l’UMR5248 intitulée Institut de Chimie et de Biologie des Membranes et des
Nano-objets (CBMN) ;
Vu la décision DEC173155INC du 14 décembre 2017 portant nomination de Mme
Sophie Lecomte aux fonctions de directrice de l’UMR5248 intitulée Institut de Chimie et
de Biologie des Membranes et des Nano-objets (CBMN) ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sophie Lecomte, directrice de l'UMR5248, à l'effet de
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
1
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sophie Lecomte, directrice, délégation
de signature est donnée à Mme Patricia Dulor, ingénieure d’études, M. Olivier Lambert,
directeur de recherche et M. Gilles Guichard, directeur de recherche, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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D246

DEC181290DR15
Décision portant délégation de signature à M. Ryszard Lobinski, directeur de
l'UMR5254 intitulée Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour
l'environnement et les matériaux (IPREM), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de

l'UMR5254 intitulée Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour
l’environnement et les matériaux (IPREM), dont le directeur est Ryszard Lobinski ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Ryszard Lobinski, directeur de l'UMR5254, à l'effet de
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Ryszard Lobinski, directeur, délégation de
signature est donnée à Mme Julie Zeler, ingénieure d’études, Mme Sophie PuyouLascassies, assistante ingénieure et Mme Céline Clouet, secrétaire administrative de
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2
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D247

DEC181297DR15
Décision portant délégation de signature à M. Mario Maglione, directeur de l'UMR5026
intitulée Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB), par le
délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision n° DEC171277DGDS du 21 décembre 2017 portant création de
l'UMR5026 intitulée Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB),
dont le directeur est M. Mario Maglione ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Mario Maglione, directeur de l'UMR5026, à l'effet de signer,
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Mario Maglione, directeur, délégation de
signature est donnée à Mme Aline Rougier, directrice de recherche, M. Michel
Ménétrier, ingénieur de recherche et M. Matthieu Renaudin, assistant ingénieur, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2
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D248

DEC181298DR15
Décision portant délégation de signature à M. Bruno Maureille, directeur de la FR3383
intitulée Fédération des Sciences Archéologiques de Bordeaux, par le délégué régional
en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151296DGDS du 18 décembre 2015 modifiée portant
renouvellement de la FR3383, intitulée Fédération des Sciences Archéologiques de
Bordeaux et nommant M. Pierre Guibert, directeur de cette unité ;
Vu la décision DEC160415INSHS du 18 avril 2016 portant modification de la décision
DEC151296DGDS et nommant M. Bruno Maureille directeur par intérim de cette unité ;
Vu la décision DEC161428INSHS du 12 juillet 2016 portant nomination de M. Bruno
Maureille aux fonctions de directeur de la FR3383 intitulée Fédération des Sciences
Archéologiques de Bordeaux ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Bruno Maureille, directeur de la FR3383, à l'effet de signer,
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
1
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bruno Maureille, directeur, délégation de
signature est donnée à Mme Catherine Morel-Chevillet, ingénieure de recherche et
Mme Nathalie Kellay, technicienne de la recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2
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D249

DEC181301DR15
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis Mergny, directeur de
l'UMS3033 intitulée Unité de soutien à la recherche IECB, par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151298DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de

l'UMS3033 intitulée Unité de soutien à la recherche IECB dont le directeur est M. JeanLouis Mergny ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Louis Mergny, directeur de l'UMS3033, à l'effet de
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis Mergny, directeur, délégation
de signature est donnée à Mme Sylvie Djian, ingénieure d’études, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2
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DEC181302DR15
Décision portant délégation de signature à Mme Julie Dechanet-Merville, directrice de
l'UMR5164 intitulée Immunologie Conceptuelle, Expérimentale et Translationnelle
(Immuno ConcEpT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 modifiée portant
renouvellement de l’UMR5164 intitulée « Immunologie Conceptuelle, Expérimentale et
Translationnelle » (Immuno ConcEpT), dont la directrice est Julie Dechanet-Merville ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Dechanet-Merville, directrice de l'UMR5164, à l'effet de
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Dechanet-Merville, directrice, délégation
de signature est donnée à Mme Annie Muniesa, assistante ingénieure, M. Vincent
Pitard, ingénieur de recherche et M. Thomas Pradeu, directeur de recherche, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2
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DEC181303DR15
Décision portant délégation de signature à Mme Julie Dechanet-Merville, directrice de
l'UMS3427 intitulée Biologie fondamentale et appliquée à la médecine (Transbiomed),
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151298DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de

l'UMS3427 intitulée Biologie fondamentale et appliquée à la médecine (Transbiomed)
dont la directrice est Mme Julie Dechanet-Merville ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Julie Dechanet-Merville, directrice de l'UMS3427, à
l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Julie Dechanet-Merville, directrice,
délégation de signature est donnée à Mme Virginie Rocher, assistante ingénieure, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2
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DEC181304DR15
Décision portant délégation de signature à M. Eric Mével, directeur de l'UMR5107
intitulée Centre des lasers intenses et applications (CELIA), par le délégué régional en
sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC162968INP du 4 janvier 2016 portant renouvellement de l'UMR5107

intitulée Centre Lasers Intenses et Applications (CELIA) et nommant M. Philippe Balcou
directeur de cet unité ;
Vu la décision DEC162746INP du 30 janvier 2017 portant nomination de M. Eric Mével
aux fonctions de directeur de l'UMR5107 intitulée Centre Lasers Intenses et
Applications (CELIA) ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Eric Mével, directeur de l'UMR5107, à l'effet de signer, au
nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric Mével, directeur, délégation de
signature est donnée à Mme Sophie Heurtebise, ingénieure d’études et M. Fabien
Dorchies, directeur de recherche aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2
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DEC181305DR15
Décision portant délégation de signature à M. Sylvain Miraux, directeur de l'UMR5536
intitulée Centre de résonance magnétique des systèmes biologiques (CRMSB), par le
délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l’UMR5536, intitulée Centre de Résonance Magnétique des Systèmes Biologiques
(CRMSB) et nommant M. Jean-Michel Franconi directeur de cette unité ;
Vu la décision DEC161966INSB du 28 juillet 2016 portant nomination de M. Sylvain
Miraux aux fonctions de directeur de l’UMR5536 intitulée Centre de Résonance
Magnétique des Systèmes Biologiques (CRMSB)
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Sylvain Miraux, directeur de l' UMR5536, à l'effet de signer,
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sylvain Miraux, directeur, délégation de
signature est donnée à Mme Fabienne Lastère-Itcaina, assistante ingénieure, M. Henri
Valeins, ingénieur de recherche et Mme Anne-Karine Bouzier-Sore, chargée de
recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès
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DEC181306DR15
Décision portant délégation de signature à M. Sylvain Miraux, directeur de l'UMS3767
intitulée Bio-imagerie de Bordeaux, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151298DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l'UMS3767 intitulée Bio-imagerie de Bordeaux dont le directeur est M. Sylvain Miraux ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Sylvain Miraux, directeur de l'UMS3767, à l'effet de signer,
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sylvain Miraux, directeur, délégation de
signature est donnée à Mme Cindy Lafon, assistante ingénieure, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès
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DEC181307DR15
Décision portant délégation de signature à M. Peter Moonen, directeur de l'UMS3360
intitulée Développement de méthodologies expérimentales, par le délégué régional en
sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151298DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l'UMR3360, intitulée « Développement de méthodologies expérimentales pour les
métiers du Génie Pétrolier » (D-MeX) dont le directeur est Peter Moonen ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Peter Moonen, directeur de l'UMS3360, à l'effet de signer,
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Peter Moonen, directeur, délégation de
signature est donnée à Mme Pascale Senechal, ingénieure de recherche, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès
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DEC181309DR15
Décision portant délégation de signature à M. Fabio Pistolesi, directeur de l'UMR5798
intitulée Laboratoire Ondes et Matière d'Aquitaine (LOMA), par le délégué régional en
sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC162968INP du 04 janvier 2016 portant renouvellement de
l’UMR5798, intitulée Laboratoire Ondes et Matière d’Aquitaine (LOMA) et nommant M.
Jean-Pierre Delville en qualité de directeur ;
Vu la décision DEC162300INP du 14 décembre 2016 portant nomination de M. Fabio
Pistolesi, directeur de l’UMR5798, intitulée Laboratoire Ondes et Matière d’Aquitaine
(LOMA) ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Fabio Pistolesi, directeur de l'UMR5798, à l'effet de signer,
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Fabio Pistolesi, directeur, délégation de
signature est donnée à M. Hamid Kellay, professeur et Mme Sophie Grandet,
ingénieure d’études, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès
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DEC181310DR15
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Paul Salvetat, directeur de
l'UMS3626 intitulée PLateforme Aquitaine de CAractérisation des MATériaux
(PLACAMAT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151298DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de

l’UMS3626, intitulée Plateforme Aquitaine de Caractérisation des MATériaux
(PLACAMAT), et nommant M. Yann Le Petitcorps directeur de cette unité ;
Vu la décision DEC171788INC du 21 juin 2017 portant cessation de fonctions de M.
Yann Le Petitcorps et nomination de M. Jean-Paul Salvetat directeur de l’UMS3626
intitulée Plateforme Aquitaine de Caractérisation des MATériaux (PLACAMAT) ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Paul Salvetat, directeur de l'UMS3626, à l'effet de
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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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. Jean-Paul Salvetat, directeur, délégation
de signature est donnée à Mme Sophie Agard, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2

BO Juil. 2018 / p.441
D258

DEC181311DR15
Décision portant délégation de signature à M. Marc-Alexandre Senegas, directeur de
l'UMR5113 intitulée Groupe de recherche en économie théorique et appliquée
(GREThA), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de

l'UMR5113 intitulée Groupe de recherche en économie théorique et appliquée
(GRETHA), dont le directeur est M. Marc-Alexandre Senegas ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Marc-Alexandre Senegas, directeur de l'UMR5113, à l'effet
de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc-Alexandre Senegas, directeur,
délégation de signature est donnée à M. Claude Dupuy, professeur, et Mme Anne
Horain, ingénieure d’études, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès
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DEC181312DR15
Décision portant délégation de signature à M. Gérard-Louis Vignoles, directeur de
l'UMR5801 intitulée Laboratoire des Composites Thermostructuraux (LCTS), par le
délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l’UMR5801, intitulée Laboratoire des Composites Thermostructuraux (LCTS), dont le
directeur est M. Gérard-Louis Vignoles ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Gérard-Louis Vignoles, directeur de l’UMR5801, à l'effet de
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

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

BO Juil. 2018 / p.444

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard-Louis Vignoles, directeur,
délégation de signature est donnée à M. Roger Fischer, ingénieur, Yann Le Petitcorps,
professeur et Francis Rebillat, professeur, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2
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DEC181316DR15
Décision portant délégation de signature à Mme Cécile Zakri, directrice de l'UMR5031
intitulée Centre de recherche Paul Pascal (CRPP), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision n° DEC171277DGDS du 21 décembre 2017 portant création de
l'UMR5031 intitulée Centre de Recherche Paul Pascal (CRPP), dont la directrice est
Mme Cécile Zakri ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Cécile Zakri, directrice de l'UMR5031, à l'effet de signer,
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Cécile Zakri, directrice, délégation de
signature est donnée à Mme Véronique Schmitt, directrice de recherche, Mme Corinne
Amengual, ingénieure d’études et Mme Béatrice Dupin, assistante ingénieure, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès
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DEC181258DR15
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Jacques Bessoule, directeur de
l'UMR5200 intitulée Laboratoire de biogenèse membranaire (LBM), par le délégué
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du
1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de

l'UMR5200 intitulée Laboratoire de biogenèse membranaire (LBM) dont le directeur est
M. Jean-Jacques Bessoule ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Jacques Bessoule, directeur de l'UMR5200, à l'effet
de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Jacques Bessoule, directeur,
délégation de signature est donnée à Mme Agnès Chevin, gestionnaire administrative
et financière, 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 prend effet à compter du 1er avril 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 1er avril 2018

Le délégué régional
Younis Hermès
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DEC180836DR16
Décision portant délégation de signature à M. Sergueï NECHAEV, directeur de l’unité
UMI2615 intitulée » Interdisciplinary Scientific Center Poncelet (ISCP) », par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC141294INSMI du 8 juillet 2015 portant nomination de M. Sergueï
NECHAEV, directeur de l’unité UMI2615 intitulée « Interdisciplinary Scientific Center
Poncelet (ISCP) », à compter du 1er septembre 2015 ;
Vu la décision DEC161221DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l’unité UMI2615 intitulée « Interdisciplinary Scientific Center Poncelet (ISCP) », à
compter du 1er janvier 2017 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Sergueï NECHAEV, directeur de l’unité UMI2615 intitulée
« Interdisciplinary Scientific Center Poncelet (ISCP »), à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 23 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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DEC180837DR16
Décision portant délégation de signature à M. Eric LECLERC, directeur de l’unité
UMI2820 intitulée « Laboratory for Integrated Micro Mechatronics Systems (LIMMS) »,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC161960INSIS du 27 juillet 2016 portant nomination de M. Eric
LECLERC en tant que directeur de l’UMI2820 intitulée «Laboratory for Integrated Micro
Mechatronics Systems » (LIMMS) à compter du 1er octobre 2016 ;
DECIDE :
Article 1er
1. Délégation est donnée à M. Eric LECLERC, directeur de l’unité UMI2820 intitulée
«Laboratory for Integrated Micro Mechatronics Systems »(LIMMS), à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
2. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
3. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

1
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4. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 23 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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DEC180838DR16
Décision portant délégation de signature à M. Thorsten SCHUMM, directeur de l’unité
UMI2842 intitulée « Institut CNRS-PAULI (ICP) », par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC07A006DSI du 23 novembre 2007 portant renouvellement de l’unité
UMI2842 intitulée « Institut CNRS-PAULI (ICP) », dont le directeur est M. Norbert
MAUSER ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC151295DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l’unité UMI 2842 intitulée « Institut CNRS-PAULI (ICP)», dont le directeur est M. Norbert
MAUSER ;
Vu la décision DEC161138INSMI du 24 mai 2016 portant nomination de M. Thorsten
SCHUMM aux fonctions de directeur de l’unité UMI2842 intitulée « Institut CNRS-PAULI
(ICP) à compter du 1er juin 2016 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Thorsten SCHUMM, directeur de l'unité UMI2842 intitulée
« Institut CNRS-PAULI (ICP) »; à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de
l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
1
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thorsten SCHUMM, délégation de signature est
donnée à M. Norbert MAUSER directeur adjoint de l’unité, 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 23 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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DEC180839DR16
Décision portant délégation de signature à M. Claudio LANDIM, directeur de l’unité
UMI2924 intitulée « Jean-Christophe Yoccoz » (IMPA), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC161221DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMI2924 intitulée « Jean-Christophe Yoccoz » (IMPA), dont le directeur est M.
Claudio LANDIM, à compter du 1er janvier 2017 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Claudio LANDIM, directeur de l’unité UMI2924 intitulée «
Jean-Christophe Yoccoz » (IMPA), à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale,
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de
l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Claudio LANDIM, délégation de signature
est donnée à M. Marcello VIANA, directeur adjoint, 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 23 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

2
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DEC180840DR16
Décision portant délégation de signature à M. James-Ellis COLLIANDER, directeur de
l’unité UMI3069 intitulée « The Pacific Institute for the Mathematical Sciences » - (PIMSEurope), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC14123DGDS du 1er janvier 2015 portant renouvellement de l’unité
UMI3069 intitulée « The Pacific Institute for the Mathematical Sciences » (PIMS-Europe)
et nommant M. Alejandro ADEM directeur de cette unité ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC162817INSMI du 23 décembre 2016 portant nomination de M.
James-Ellis COLLIANDER aux fonctions de directeur de l’unité UMI3069 intitulée « The
Pacific Institute for the Mathematical Sciences » (PIMS-Europe), à compter du 1er janvier
2017, en remplacement de M. Alejandro ADEM ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. James-Ellis COLLIANDER, directeur de l'unité UMI3069
intitulée «The Pacific Institute for the Mathematical Sciences» (PIMS-Europe), à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 23 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

2
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DEC180841DR16
Décision portant délégation de signature à M. Rogelio LOZANO, directeur de l’unité
UMI3175 intitulée « Laboratoire Franco-Mexicain d’Information et d’Automatique »
(LAFMIA), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision n°080038SING du 31 octobre 2008 portant création de l’unité UMI3175
intitulée « Laboratoire Franco-Mexicain d’Information et d’Automatique » (LAFMIA), dont le
directeur est M. Rogelio LOZANO ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés
au CNRS ;
Vu la décision DEC151295DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement l’unité
UMI3175 intitulée « Laboratoire Franco-Mexicain d’Information et d’Automatique »
(LAFMIA), ;
Vu la décision DEC171379INS2I du 4 mai 2017 portant modification de la décision
DEC151295DGDS du 18 décembre 2015 portant création et renouvellement des unités
mixtes internationales, l’article 2 de la décision DEC151295DGDS en date du 18 décembre
2015 susvisée, les dispositions relatives à l’UMI3175 intitulée Laboratoire Franco-Mexicain
d’Informatique et d’Automatique sont modifiées, rétroactivement à compter du 1er janvier
2016 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Rogelio LOZANO, directeur de l’unité UMI3175 intitulée
« Laboratoire Franco-Mexicain d’Information et d’Automatique » (LAFMIA), 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
1
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l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant
les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 23 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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DEC180842DR16
Décision portant délégation de signature à M. Lamine GUEYE directeur de l’unité
UMI3189 intitulée « Environnement, Santé, Société » (ESS), par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC162204INSHS du 15 septembre 2016 portant nomination de M.
Lamine GUEYE directeur par intérim et M. Jean-Luc PEIRY directeur adjoint par intérim
de l’unité UMI3189 intitulée « Environnement, Santé, Société » (ESS), à compter du 1er
septembre 2016 jusqu’au 1er février 2017;
Vu la décision DEC161236DGDS du 16 décembre 2016, portant prolongation de l’unité
UMI3189 intitulée « Environnement, Santé, Société » (ESS, pour une durée de un an à
compter du 1er janvier 2017, dont le directeur est M. Lamine GUEYE et le directeur
adjoint M. Jean-Luc PEIRY ;
Vu la décision DEC173280DGDS du 21 décembre 2017 portant prolongation de l’unité
UMI3189 intitulée « Environnement, Santé, Société » (ESS), pour une durée d’un an à
compter du 1er janvier 2018, dont le directeur est M. Lamine GUEYE et le directeur
adjoint M. Jean-Luc PEIRY ;
Vu la décision DEC180704INSHS du 18 mars 2018 modifiant l’article 1 de la décision
DEC173280DGDS du 21 décembre 2017 portant prolongation de l’unité UMI3189
intitulée « Environnement, Santé, Société » (ESS) ;

DECIDE :

Article 1er
1
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Délégation est donnée à M. Lamine GUEYE directeur de l’unité UMI3189 intitulée
« Environnement, Santé, Société » (ESS), à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits
disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Lamine GUEYE, délégation de signature est
donnée à M. Jean-Luc PEIRY, directeur adjoint et à Mme Martine LAUGIER, assistante
ingénieure, 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 20 mars 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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DEC180843DR16
Décision portant délégation de signature à M. Eiichi YOSHIDA, directeur de l’unité
UMI3218 intitulée « Joint Robotics Laboratory » (JRL) par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC123021INSIS du 10 décembre 2012 portant renouvellement de l’UMI
n°3218 intitulée « Joint Robotics Laboratory (JRL) » ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC161221DGDS du 16 décembre 2016 portant prolongation de l'unité
UMI3218 intitulée « Joint Robotics Laboratory (JRL), dont le directeur est M. Eiichi
YOSHIDA et M. Abderrahmane KHEDDAR directeur adjoint, à compter du 01 janvier
2017 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Eiichi YOSHIDA, directeur de l’unité UMI3218 intitulée
« Joint Robotics Laboratory » (JRL), à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale,
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de
l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eiichi YOSHIDA, délégation de signature est
donnée à M. Abderrahmane KHEDDAR directeur adjoint, 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 23 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

2
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D270

DEC180844DR16
Décision portant délégation de signature à M. Denis BENDEJACQ, de l’unité UMI3254
intitulée « Complex Assemblies of Solf Matter » (COMPASS), par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC172547INC du 3 octobre 2017 portant cessation de fonctions de M.
Jean-Yves DELANNOY et nomination par intérim de M. Denis BENDEJACQ aux
fonctions de directeur de l’unité UMI3254 intitulée « Complex Assemblies of Solf Matter »
(COMPASS) à compter du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2017 ;
Vu la décision DEC173056INC du 15 décembre 2017 portant nomination de M. Denis
BENDEJACQ aux fonctions de directeur de plein exercice de l’unité UMI3254 intitulée
« Complex Assemblies of Solf Matter » (COMPASS) à compter du 1er décembre 2017
pour la durée fixée dans la décision DEC161221DGDS portant renouvellement de cette
unité ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Denis BENDEJACQ, directeur de UMI3254 intitulée
« Complex Assemblies of Solf Matter » (COMPASS), à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
1
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 23 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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D271

DEC180845DR16
Décision portant délégation de signature à M. Philippe COQUET, directeur de l’unité
UMI3288 intitulée « CNRS International - NTU - Thales Research Alliance » (CINTRA)
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC132188INSIS du 17 juillet 2013 portant prolongation de l’unité
UMI3288 intitulée « CNRS International – NTU - Thales Research Alliance » (CINTRA) et
la nomination de son directeur, M. Philippe COQUET ;
Vu la décision DEC132189INSIS du 22 juillet 2013 portant renouvellement l’unité
UMI3288 intitulée « CNRS International – NTU - Thales Research Alliance » (CINTRA) ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171282DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de
l’unité UMI3288 intitulée « CNRS International - NTU - Thales Research Alliance »
(CINTRA), dont le directeur est M. Philippe COQUET et Messieurs Beng Kang TAY et
Xuan Quyen DINH, directeurs adjoints, à compter du 1er janvier 2018 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée M. Philippe COQUET, directeur de l’unité UMI3288 intitulée
« CNRS International - NTU - Thales Research Alliance » (CINTRA), 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
1
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l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 23 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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D272

DEC180846DR16_
Décision portant délégation de signature à M. Luigi AMBROSIO, directeur de l’unité
UMI3483 intitulée « Laboratoire Fibonacci », par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC151295DGDS en date du 18 décembre 2015 portant renouvellement
de l’unité mixte internationale n° 3483 intitulée « Laboratoire Fibonacci » et nommant M.
Stefano MARMI directeur de cette unité ;
Vu la décision DEC162831INSMI du 23 décembre 2016 portant nomination de M. Luigi
AMBROSIO aux fonctions de directeur de l’unité UMI3483 intitulée « Laboratoire
Fibonacci », en remplacement de M. Stefano MARMI à compter du 1er janvier 2017 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée M. Luigi AMBROSIO, directeur de l'unité UMI3483 intitulée
« Laboratoire Fibonacci », à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en
sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité,
les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Luigi AMBROSIO, délégation de signature
est donnée à M. David SAUZIN, directeur adjoint, 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 23 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

2
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D273

DEC180847DR16
Décision portant délégation de signature à M. Guy BERTRAND, directeur de l’unité
UMI3555 intitulée «UCSD-CNRS Joint Research Chemistry Laboratory», par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision n°121793INC du 25 juin 2012 portant création de l’unité UMI3555 intitulée
«UCSD-CNRS Joint Research Chemistry Laboratory», dont le directeur est M. Guy
BERTRAND ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC161074INC du 26 juillet 2016 portant renouvellement de l’unité
UMI3555 intitulée «UCSD-CNRS Joint Research Chemistry Laboratory», à compter du
1er juillet 2016 pour une durée de cinq ans, sous réserve de la mise en œuvre de la
convention correspondante, et de M. Guy BERTRAND directeur de recherche de classe
exceptionnelle au CNRS, est renouvelé dans ses fonction de directeur d’unité ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Guy BERTRAND, directeur de l’unité UMI3555 intitulée
«UCSD-CNRS Joint Research Chemistry Laboratory», à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Guy BERTRAND, délégation de signature
est donnée à Mme Michèle SOLEILHAVOUP, chargé de recherche, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 23 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

2
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D274

DEC180850DR16
Décision portant délégation de signature à M. Christian MINIATURA directeur de l’unité
UMI3654 intitulée « MajuLab », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC133022DGDS du 20 décembre 2013 portant création de l’unité
UMI3654 intitulée « Merlion MajuLab », dont le directeur est M. Christian MINIATURA ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171282DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de
l’unité UMI3654 intitulée « MajuLab », dont le directeur est M. Christian MINIATURA et le
directeur adjoint M. Berthold-Georg ENGLERT, à compter du 1er janvier 2018 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christian MINIATURA, directeur de l’unité UMI3654 intitulée
« MajuLab », à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian MINIATURA, délégation de
signature est donnée à M. Benoît GREMAUD, chercheur, 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 23 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange

2
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D275

DEC180851DR16
Décision portant délégation de signature à M. Gaël SEBALD, directeur de l’unité
UMI3757 intitulée « Science & Engineering Lyon - Tohoku Materials & systems under
eXtreme conditions (ELyTMaX) » par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC170990INSIS du 10 avril 2017 portant nomination de M. Gaël
SEBALD aux fonctions de directeur de l’unité UMI3757, intitulée « Science & Engineering
Lyon – Tohoku Materials & systems under eXtreme conditions » (ELyTMaX), à compter
du 1er avril 201 7 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Gaël SEBALD, directeur de l’unité UMI3757, intitulée
« Science & Engineering Lyon - Tohoku Materials & systems under eXtreme conditions »
(ELyTMaX), à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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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. Gaël SEBALD, délégation de signature est à
M. Nicolas MARY, maître de conférences, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 23 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

2
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D276

DEC180852DR16
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric THIBAULT-STARZIK, directeur de
l’unité USR3129 intitulée « Maison Française d’Oxford » (MFO), par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés
au CNRS ;
Vu la décision DEC162917INSHS du 12 janvier 2017 portant nomination de M. Frédéric
THIBAULT-STARZYK en tant que directeur de l’unité USR3129 intitulée « Maison
Française d’Oxford » (MFO), à compter du 1er janvier 2017 ;
Vu la décision DEC171296DGDS du 21 décembre 2017 portant prorogation pour une
durée de deux ans à compter du 1er janvier 2018 de l’unité USR3129 intitulée « Maison
Française d’Oxford » (MFO), dont le directeur est M. Frédéric THIBAULT-STARZYK ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Frédéric THIBAULT-STARZIK, directeur de l’unité USR3129
intitulée « Maison française d’Oxford » (MFO), à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits
disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant
les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 23 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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D277

DEC180853DR16
Décision portant délégation de signature à Mme Catherine GOUSSEFF, directrice de
l’unité USR3130 intitulée « Centre Franco-Allemand de Recherches en Sciences
Sociales de Berlin » (Centre Marc Bloch), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC151788INSHS du 25 septembre 2015 nommant Mme Catherine
GOUSSEFF aux fonctions de directrice par intérim de l’unité USR3130 intitulée « Centre
Franco-Allemand de Recherches en Sciences Sociales de Berlin » (Centre Marc Bloch),
à compter du 1er septembre 2015 ;
Vu la décision DEC161236DGDS du 16 décembre 2016 portant prolongation pour une
durée de deux ans à compter du 1er janvier 2017 de l’unité USR3130 intitulée « Centre
Franco-Allemand de Recherches en Sciences Sociales de Berlin » (Centre Marc Bloch),
dont la directrice est Mme Catherine GOUSSEFF ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Catherine GOUSSEFF, directrice de l’unité USR3130
intitulée « Centre Franco-Allemand de Recherches en Sciences Sociales de Berlin »
(Centre Marc Bloch), à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
1
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l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine GOUSSEFF, délégation de
signature est donnée à Mme Lucile DEBRAS, ingénieure d’études, aux fins mentionnées
à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 23 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
2
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D278

DEC181110DR16
Décision portant délégation de signature à M. Vincent BÉNET, directeur par intérim de
l’unité USR3060 intitulée « Centre Franco-Russe de Recherche en Sciences Humaines
et Sociales de Moscou », par la déléguée régionale en sa qualité d’ordonnateur
secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision n°070025SCHS du 6 août 2007 portant création de l’unité de service et de
recherche n°3060 intitulée « Centre franco-russe de Moscou » ;
Vu la décision n° du 21 décembre 2012 portant prorogation de l’unité USR3060 intitulée
« Centre Franco-Russe de Recherche en Sciences Humaines et Sociales de Moscou » ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC142128DGDS du 18 décembre 2014 portant renouvellement de
l’unité USR3060 intitulée « Centre Franco-Russe de Moscou » ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC172810INSHS du 5 décembre 2017 portant nomination de M. Vincent
BÉNET aux fonctions de directeur par intérim de l’unité USR3060 intitulée « Centre
Franco-Russe de Recherche en Sciences Humaines et Sociales de Moscou » à compter
du 1er octobre 2017 et jusqu’au 31 juillet 2018, en remplacement de Mme Hélène
MELAT, appelée à d’autres fonctions ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Vincent BÉNET, directeur de l’unité USR3060 intitulée
« Centre Franco-Russe de Recherche en Sciences Humaines et Sociales de Moscou »,
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
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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 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 16 mars 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
2
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D279

DEC181113DR16
Décision portant délégation de signature à Mme Karine BENNAFLA, directrice de l’unité
USR3123 intitulée « Centre d’Etude et de Documentation Juridique, Economique et
Social (CEDEJ), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC142128DGDS du 18 décembre 2014 portant renouvellement de
l’unité USR3123 intitulée « Centre d’Etude et de Documentation Juridique, Economique
et Social (CEDEJ) ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC151785INSHS du 25 septembre 2015 nommant Mme Karine
BENNAFLA aux fonctions de directrice par intérim de l’unité USR3123 intitulée « Centre
d’Etude et de Documentation Juridique, Economique et Social (CEDEJ), à compter du 1er
septembre 2015 ;
Vu la décision DEC152934INSHS du 26 février 2016 portant nomination de Mme Karine
BENNAFLA aux fonctions de directrice de l’unité USR3123 intitulée « Centre d’Etude et
de Documentation Juridique, Economique et Social (CEDEJ) ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Karine BENNAFLA, de directrice de l’unité USR3123
intitulée « Centre d’Etude et de Documentation Juridique, Economique et Social
(CEDEJ), 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
1
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l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Karine BENAFLA, délégation de signature
est donnée à Mme Hala BAYOUMI, gestionnaire, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 16 mars 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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D280

DEC181122DR16
Délégation de signature consentie à M. Arnauld VASSEUR, Médecin-Coordinateur
National de la Médecine de Prévention de l’unité MOY1665 intitulée « Coordination
Nationale de Médecine de Prévention » (CNMP), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100169DAJ du 1er octobre 2010, portant organisation de la Direction
des Ressources Humaines ;
Vu la décision DEC100236DAJ du 5 octobre 2010, portant organisation nomination de
M. Arnauld VASSEUR aux fonctions de Médecin coordonnateur national de la
médecine de prévention (CNMP) ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
DECIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à M. Arnauld VASSEUR, Médecin-Coordinateur National de la
Médecine de Prévention de l’unité MOY1665 intitulée « Coordination Nationale de
Médecine de Prévention » (CNMP), à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits
disponibles de la CNMP, les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Arnauld VASSEUR, délégation de
signature est donnée à Mme Simone MUNCH, médecin coordinateur national adjoint
de la médecine de prévention, aux fins mentionnées à l'article 1er.
1
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Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 16 mars 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange

2
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D281

DEC181159DR16
Délégation de signature consentie à M. Philippe GASNOT, directeur de l’unité
MOY1648 intitulée « Fonctionnaire de Sécurité de Défense » (FSD), par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC122430DAJ du 17 septembre 2012 portant nomination de M.
Philippe GASNOT aux fonctions de fonctionnaire de sécurité de défense du CNRS, à
compter du 17 septembre 2012 ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC133400DAJ du 1er janvier 2014 portant organisation et
fonctionnement de la direction de la sûreté ;
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 ;

DECIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe GASNOT, fonctionnaire de sécurité de défense du
CNRS, unité MOY1648 intitulée « Fonctionnaire de Défense » (FSD), 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 du FSD, les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.

1
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Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Paris, le 21 mars 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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D282

DEC181160DR16
Délégation de signature consentie à Mme Laurence EL KHOURI, directrice par intérim
de l’unité MOY1605 intitulée « Direction de l'Information Scientifique et Technique »
(DIST), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 portant organisation de l’unité
MOY1605 intitulée « Direction de l'Information Scientifique et Technique » (DIST) ;
Vu la décision DEC100176DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de l’unité
MOY1605 intitulée « Direction de l'Information Scientifique et Technique » (DIST) ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC172385DAJ du 10 août 2017 portant nomination de Mme Laurence
EL KHOURI aux fonctions de directrice de l’unité MOY1605 intitulée « Direction de
l'Information Scientifique et Technique » (DIST) par intérim, à compter du 11 août 2017
en remplacement de M. Renaud FABRE ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Laurence EL KHOURI, directrice par intérim de l’unité
MOY1605 intitulée « Direction de l'Information Scientifique et Technique » (DIST), à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de la DIST, les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
1
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En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laurence EL KHOURI, délégation de
signature est donnée à Mme Valérie DA FONSECA E SOUSA, assistante ingénieure,
chargée des affaires générales, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 21 mars 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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D283

DEC180554DR16
Délégation de signature consentie à Madame Marie-Hélène BEAUVAIS, Directrice de
cabinet de l’unité MOY1601 intitulée « Présidence du CNRS », par la déléguée régionale
en sa qualité d’ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision 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 DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC1333093DAJ du 17 décembre 2013 nommant Madame Marie-Hélène
BEAUVAIS directrice de cabinet du Président du CNRS ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Marie-Hélène BEAUVAIS, directrice de cabinet du
Président du CNRS, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale de Paris MichelAnge, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits
disponibles à la présidence, les actes suivants :
a) les commandes d’un montant inférieur à 25 000 euros hors taxes, soit 30 000 euros
TTC et les actes d’exécution correspondants,
b) les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant
les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie-Hélène BEAUVAIS, délégation de
signature est donnée à Madame Anne PITON, ingénieure d’études, chef de cabinet du
Président du CNRS, 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
1
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 26 janvier 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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D284

DEC180555DR16
Délégation de signature consentie à M. Michel BIDOIT, directeur de l’unité INS1680 intitulée
« Institut des Sciences de l'Information et de leurs Interactions» (INS2I), par la déléguée
régionale en sa qualité d’ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement
du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision n°131431DAJ du 18 avril 2013 portant nomination de M. Michel BIDOIT aux
fonctions de directeur de de l’Institut des Sciences de l’Information et de leurs Interactions
(INS2I) ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de
signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC172359DAJ du 28 septembre 2017 portant modification de la décision
DEC140825DAJ du 28 février 2014 portant délégation de signature à M. Michel BIDOIT,
directeur de l’Institut des Sciences de l’Information et de leurs Interactions (INS2I) ;
Vu la décision DEC172358DAJ du 28 septembre 2017 portant nomination de Mme Mireille
MOULIN aux fonctions de directrice adjointe administrative de l’Institut des Sciences de
l’Information et de leurs Interactions (INS2I) à compter du 1er octobre 2017, en
remplacement de Mme Claire FERRAS-FLEUTRY appelée à d’autres fonctions ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Michel BIDOIT, directeur de l’Institut des Sciences de
l’Information et de leurs Interactions (INS2I), à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale de Paris Michel-Ange, prise en sa qualité d’ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles à l’INS2I, les actes suivants :
a) les commandes d’un montant inférieur à 25 000 euros hors taxes, soit 30 000 euros
TTC et les actes d’exécution correspondants,
b) les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant
les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel BIDOIT, délégation est donnée à
Madame Mireille MOULIN, directrice adjointe administrative de l’INS2I et à Madame Corinne
POULAIN, ingénieure d’études, responsable du budget, aux fins mentionnées à l’article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du
non-renouvellement de l'unité
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 26 janvier 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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D285

DEC180717DR16
Décision de signature consentie à M. Alain SCHUHL, directeur de l’unité INS1610
intitulée « Institut de Physique » (INP), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et
organisation des instituts et fixant la liste des sections et des commissions
interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC150035DAJ du 27 janvier 2015 portant nomination de M. SCHUHL
aux fonctions de directeur de l’unité INS1610 intitulée « Institut de Physique » (INP), à
compter du 1er février 2015 ;
Vu la décision DEC151197DAJ du 28 mai 2015 portant nomination de Mme Isabelle
DEAN-ROUQUET, aux fonctions de directrice adjointe administrative de de l’unité
INS1610 intitulée « Institut de Physique » (INP), à compter du 1er juin 2015 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Alain SCHUHL, directeur de l’unité INS1610 intitulée
« Institut de Physique » (INP), 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 à l’INP,
les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
1
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain SCHUHL délégation de signature est
donnée à Mme Isabelle DEAN-ROUQUET, directrice adjointe administratives de l’institut
de Physique, aux fins mentionnées à l’articles 1er.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain SCHUHL et de Mme Isabelle DEANROUQUET, délégation est donnée à Mme Nathalie BOULAY-LAURENT, chargée de
l’appui au pilotage et à M. Lorenzo BIRGHIGNI, Ingénieur d’études en charge du budget
de l’institut de Physique, aux fins mentionnées à l’articles 1er.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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D286

DEC180718DR16
Délégation de signature consentie à M. Reynald PAIN, directeur de l’unité INS1618
intitulée « Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du
CNRS » (IN2P3), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et
organisation des instituts et fixant la liste des sections et des commissions
interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC110531DAJ du 14 février 2011 portant nomination de Mme Laurence
MATHY-MONTALESCOT aux fonctions de directrice adjointe administrative de l’unité
INS1618 intitulée « Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules
du CNRS » (IN2P3);
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC152284DAJ du 9 novembre 2015 portant nomination de M. Reynald
PAIN aux fonctions de directeur de l’unité INS1618 intitulée « Institut National de
Physique Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS » (IN2P3), à compter du 1er
décembre 2015 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Reynald PAIN, directeur de l’unité INS1618 intitulée « Institut
National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS » (IN2P3), 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 à l’IN2P3, les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
1
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Reynald PAIN délégation de signature est
donnée à Mme Laurence MATHY-MONTALESCOT, directrice adjointe administrative de
l’Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS, aux fins
mentionnées à l’articles 1er.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Reynald PAIN et de Mme Laurence MATHYMONTALESCOT, délégation est donnée à M. Steve PANNETIER, adjoint de la directrice
administrative, aux fins mentionnées à l’articles 1er.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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D287

DEC180719DR16
Délégation de signature consentie à Mme Pascale DELECLUSE, directrice de l’unité
INS1619 intitulée « Institut National des Sciences de l'Univers du CNRS » (INSU), par
la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et
organisation des instituts et fixant la liste des sections et des commissions
interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC114161DAJ du 18 juin 2014 portant nomination de Mme Pascale
DELECLUSE aux fonctions de directrice de l’unité INS1619 intitulée « Institut National
des Sciences de l'Univers du CNRS » (INSU) ;
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 DEC162003DAJ du 1er août 2016 portant nomination de M. Jean-Pierre
REYES aux fonctions de directeur adjoint administratif de l’unité INS1619 intitulée
« Institut National des Sciences de l'Univers du CNRS » (INSU) ;
Vu la décision DEC173308DAJ du 18 janvier 2018 portant nomination de M. Nicolas
ARNAUD aux fonctions de directeur adjoint de l’unité INS1619 intitulée « Institut
National des Sciences de l'Univers du CNRS » (INSU), à compter du 18 janvier 2018 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Pascale DELECLUSE, directrice de l’unité INS1619
intitulée « Institut National des Sciences de l'Univers du CNRS » (INSU), à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
1
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Pascale DELECLUSE, délégation de
signature est donnée à de M. Nicolas ARNAUD directeur adjoint de l’Institut National
des Sciences de l'Univers du CNRS (INSU), aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Pascale DELECLUSE et de M. Nicolas
ARNAUD, délégation est donnée à M. Jean-Pierre REYES, directeur adjoint
administratif, M. Pierrick ROBERGE, adjoint du directeur adjoint administratif et à Mme
Sylviane CHAPELET, responsable du service budget et finances de l’Institut National
des Sciences de l'Univers du CNRS (INSU), aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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D288

DEC180720DR16
Délégation de signature consentie à M. Jacques MADDALUNO, directeur de l’unité
INS1620 intitulée « Institut de chimie » (INC), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et
organisation des instituts et fixant la liste des sections et des commissions
interdisciplinaires concernées par leur activité ;;
Vu la décision DEC132117EDAJ du 2 septembre 2013 portant nomination de Mme
Catherine LARROCHE aux fonctions de directrice adjointe administrative de l’unité
INS1620 intitulée « Institut de chimie » (INC) ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC171698DAJ du 30 mai 2017 portant nomination de M. Jacques
MADDALUNO aux fonctions de directeur de l’unité INS1620 intitulée « Institut de
chimie » (INC) ;

DECIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à M. Jacques MADDALUNO, directeur de l’unité INS1620
intitulée « Institut de chimie » (INC), 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’INC, les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
1
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacques MADDALUNO, délégation de
signature est donnée à Mme Catherine LARROCHE, directrice adjointe administrative
de l’Institut de Chimie (INC), aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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D289

DEC180721DR16
Délégation de signature consentie à Mme Catherine JESSUS, directrice de l’unité
INS1630 intitulée « Institut des Sciences Biologiques » (INSB), par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et
organisation des instituts et fixant la liste des sections et des commissions
interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC131427DAJ du 18 avril 2013 portant nomination de Mme Catherine
JESSUS aux fonctions de directrice de l’unité INS1630 intitulée « Institut des Sciences
Biologiques » (INSB) ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC172186DAJ du 31 août 2017 portant modification de la DEC140840
du 28 février 2014 modifiée portant délégation de signature à Madame Catherine
JESSUS, directrice de l’unité INS1630 intitulée « Institut des Sciences Biologiques »
(INSB) ;
Vu la décision DEC172185DAJ du 31 août 2017 portant nomination de Mme Claire
FERRAS-FLEUTRY aux fonctions de directrice adjointe administrative de de l’unité
INS1630 intitulée « Institut des Sciences Biologiques » (INSB), à compter du 1er octobre
2017 en remplacement de Mme Marie-Hélène PAPILLON, appelée à d’autres fonctions
;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Catherine JESSUS, directrice de l’unité INS1630
intitulée « Institut des Sciences Biologiques » (INSB), à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
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b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement Mme Catherine JESSUS, délégation de signature
est donnée à Mme Claire FERRAS-FLEUTRY, directrice adjointe administrative de
l’Institut des Sciences Biologiques (INSB), aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement Mme Catherine JESSUS et de Mme Claire
FERRAS-FLEUTRY, délégation est donnée Madame Cécile RAVIER, adjointe à la
directrice adjointe administrative de l’Institut des Sciences Biologiques (INSB), aux fins
mentionnées à l'article 1er
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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D290

DEC180722DR16
Délégation de signature consentie à M. François-Joseph RUGGIU, directeur de l’unité
INS1640 intitulée « Institut des Sciences Humaines et Sociales » (INSHS), par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 portant création et organisation des
instituts et fixant la liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées
par leur activité ;
Vu la décision DEC100201DAJ du 27 juillet 2010 portant nomination de Mme Carole LE
CONTEL aux fonctions de directrice adjointe administrative de l’unité INS1640 intitulée
« Institut des Sciences Humaines et Sociales » (INSHS) ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC171700DAJ du 30 mai 2017, portant nomination de M. FrançoisJoseph RUGGIU aux fonctions de directeur de l’unité INS1640 intitulée « Institut des
Sciences Humaines et Sociales » (INSHS) ;

DECIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à M. François-Joseph RUGGIU, directeur de l’unité INS1640
intitulée « Institut des Sciences Humaines et Sociales » (INSHS), 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'INSHS, les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. François-Joseph RUGGIU, délégation de
signature est donnée à Mme Carole LE CONTEL, directrice adjointe administrative de
l’Institut des Sciences Humaines et Sociales » (INSHS) et à Mme Monique RIGOLET,
adjointe de la directrice adjointe, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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D291

DEC180723DR16
Délégation de signature consentie à Mme Stéphanie THIEBAULT, directrice de l’unité
INS1650 intitulée « Institut Ecologie et Environnement » (INEE), par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et
organisation des instituts et fixant la liste des sections et des commissions
interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC130233DAJ du 30 janvier 2013 portant nomination de Mme
Stéphanie THIEBAULT aux fonctions de directrice de l’unité INS1650 intitulée Institut
Ecologie et Environnement (INEE) ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC162003DAJ du 1er août 2016 portant nomination de Mme Sandra
GUILLEMAUD aux fonctions de directrice adjointe administrative de de l’unité INS1650
intitulée Institut Ecologie et Environnement (INEE), à compter du 1er octobre 2016 ;

DECIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Mme Stéphanie THIEBAULT, directrice de l’unité INS1650
intitulée Institut Ecologie et Environnement (INEE), 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'INEE, les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Stéphanie THIEBAULT, délégation de
signature est donnée à Mme Sandra GUILLEMAUD, directrice adjointe administrative
de l’unité INS1650 intitulée Institut Ecologie et Environnement (INEE), aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Stéphanie THIEBAULT et de Mme
Sandra GUILLEMAUD, délégation est donnée à Mme Fabienne COUMERT, chargée
des affaires générales de l’unité INS1650 intitulée Institut Ecologie et Environnement
(INEE), aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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D292

DEC180724DR16
Délégation de signature consentie à M. Jean-Yves MARZIN, directeur de l’unité
INS1660 intitulée « Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes » (INSIS), par
la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et
organisation des instituts et fixant la liste des sections et commissions interdisciplinaires
concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC1300471DAJ du 18 février 2013 portant nomination de M. JeanYves MARZIN, directeur de l’unité INS1660 intitulée Institut des sciences de l'ingénierie
et des systèmes (INSIS) ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC180533DAJ du 31 janvier 2018 portant nomination de Mme Magali
COUFFINAL aux fonctions de directrice adjointe administrative de l’unité INS1660
intitulée « Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes » (INSIS) ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Yves MARZIN, directeur de l’unité INS1660 intitulée
Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS), 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'INSIS, les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
1
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Yves MARZIN, délégation de
signature est donnée à Mme Magali COUFFINAL aux fonctions de directrice adjointe
administrative de l’unité INS1660 intitulée « Institut des sciences de l'ingénierie et des
systèmes » (INSIS), aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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D293

DEC180725DR16
Délégation de signature consentie à M. Pascal AUSCHER, directeur de l’unité INS1670
intitulée « Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs Interactions »
(INSMI), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et
organisation des instituts et fixant la liste des sections et des commissions
interdisciplinaires concernées par leurs activités ;
Vu la décision DEC132450DAJ du 16 septembre 2013 portant nomination de M.
Zoubeir ZADVAT aux fonctions de directeur adjoint administratif de l’unité INS1670
intitulée « Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs Interactions »
(INSMI) ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC171984DAJ du 6 juillet 2017 portant nomination de M. Pascal
AUSCHER aux fonctions de directeur de l’unité INS1670 intitulée « Institut National des
Sciences Mathématiques et de leurs Interactions » (INSMI), à compter du 28 août
2017, en remplacement de M. Christoph SORGER appelé à d’autres fonctions ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pascal AUSCHER, directeur de l’unité INS1670 intitulée
« Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs Interactions » (INSMI), 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'INSMI, les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
1
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal AUSCHER, délégation de signature
est donnée à M. Zoubeir ZADVAT, directeur adjoint administratif de l’unité INS1670
intitulée « Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs Interactions »
(INSMI), aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange

2
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D294

DEC180726DR16
Délégation de signature consentie à Mme Marie-Pierre COMETS, directrice de l’unité
MOY1609 intitulée « Direction Innovation et Relations avec les Entreprises » (DIRE),
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010, portant création de l’unité MOY1609
intitulée « Direction Innovation et Relations avec les Entreprises » (DIRE) ;
Vu la décision DEC100174DAJ du 1er octobre 2010, portant organisation de l’unité
MOY1609 intitulée « Direction Innovation et Relations avec les Entreprises » (DIRE) ;
Vu la décision DEC132919DAJ du 14 octobre 2013, portant nomination de Mme MariePierre COMETS aux fonctions de directrice de l’unité MOY1609 intitulée « Direction
Innovation et Relations avec les Entreprises » (DIRE) ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC140848DAJ du 28 février 2014 modifiée, portant délégation de
signature à Mme Marie-Pierre COMETS aux fonctions de directrice de l’unité MOY1609
intitulée « Direction Innovation et Relations avec les Entreprises » (DIRE) ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC171817DAJ du 17/07/2017 portant fin de fonction et nomination de
Mme Anne-Françoise DUVAL aux fonctions d’adjointe à la directrice, en charge du pôle
des affaires administratives à la DIRE, à compter du 1er septembre 2017, en
remplacement de Mme Pascale LETOURNEUX appelée à d’autres fonctions ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Marie-Pierre COMETS, directrice de l’unité MOY1609
intitulée « Direction Innovation et Relations avec les Entreprises » (DIRE), à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de la DIRE, les actes suivants :
a) Les commandes ayant trait aux frais de protection intellectuelle ;
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b) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
c) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Pierre COMETS, délégation de
signature est donnée à Mme Anne-Françoise DUVAL, adjointe à la directrice, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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D295

DEC180727DR16
Délégation de signature consentie à Mme Marie-Claude LABASTIE, secrétaire
générale de l’unité MOY1613 intitulée « Secrétariat Général du Comité National de la
Recherche Scientifique » (SGCN), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC130316DAJ du 15 février 2013 portant nomination de M. Laurent
CHAZALY aux fonctions d’adjoint à la secrétaire générale du Comité National de la
Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC132220DAJ du 15 juillet 2013, portant nomination de Mme MarieClaude LABASTIE aux fonctions de secrétaire générale de l’unité MOY1613 intitulée
« Secrétariat Général du Comité National de la Recherche Scientifique » (SGCN) ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

DECIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Mme Marie-Claude LABASTIE, secrétaire générale de l’unité
MOY1613 intitulée « Secrétariat Général du Comité National de la Recherche
Scientifique » (SGCN), 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 au SGCN, les
actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Claude LABASTIE, délégation de
signature est donnée à M. Laurent CHAZALY, adjoint à la secrétaire générale du
Comité national de la recherche scientifique, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange

2
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D296

DEC180728DR16
Délégation de signature consentie à M. Christophe COUDROY, directeur de l’unité
MOY1620 intitulée « Direction Générale Déléguée aux Ressources du CNRS » (DGDR),
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC150663DAJ du 18 février 2015 portant nomination de M. Christophe
COUDROY aux fonctions de directeur de l’unité MOY1620 intitulée « Direction Générale
Déléguée aux Ressources » (DGDR) du CNRS, à compter du 23 février 2015 ;

DECIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à M. Christophe COUDROY, directeur de l’unité MOY1620
intitulée « Direction Générale Déléguée aux Ressources du CNRS » (DGDR), à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de la DGDR, les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe COUDROY, délégation de
signature est donnée à Mme Maryse MAZUY, ingénieure d’études, aux fins mentionnées
à l'article 1er.
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Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange

2
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DEC180729DR16
Délégation de signature consentie à Mme Joëlle RAGUIDEAU-BIRER, directrice de
l’unité MOY1621 intitulée Mission Pilotage et Relations avec les délégations régionales
et les instituts (MPR), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100163DAJ du 8 juillet 2010 nommant Mme Joëlle RAGUIDEAU en
qualité de directrice de l’unité MOY1621 intitulée Mission Pilotage et Relations avec les
délégations régionales et les instituts (MPR) ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC133067DAJ du 14 novembre 2013 portant nomination de M. JeanMarie BURGIO aux fonctions de directeur adjoint de l’unité MOY1621 intitulée Mission
Pilotage et Relations avec les délégations régionales et les instituts (MPR) ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Joëlle RAGUIDEAU-BIRER, directrice de l’unité
MOY1621 intitulée Mission Pilotage et Relations avec les délégations régionales et les
instituts (MPR), à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
1

BO Juil. 2018 / p.520

En cas d'absence ou d'empêchement Mme Joëlle RAGUIDEAU-BIRER, délégation de
signature est donnée à M. Jean-Marie BURGIO, directeur adjoint, aux fins mentionnées
à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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D298

DEC180730DR16
Délégation de signature consentie à Mme Myriam FADEL, directrice de l’unité MOY1622
intitulée « Direction des affaires juridiques » (DAJ), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision n° 100168DAJ du 1er octobre 2010 modifiée portant organisation de la
direction des affaires juridiques ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC152292DAJ du 21 octobre 2015 portant nomination de Mme Myriam
FADEL aux fonctions de directrice de l’unité MOY1622 intitulée « Direction des affaires
juridiques » (DAJ), à compter du 21 octobre 2015 ;
Vu la décision DEC152293DAJ du 21 octobre 2015 portant fin de fonctions et nomination
à la direction des affaires juridiques, Mme Valérie HOSPITAL, responsable du pôle
accords propriété intellectuelle valorisation, est nommée directrice adjointe de l’unité
MOY1622 intitulée « Direction des affaires juridiques » (DAJ) ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Myriam FADEL, directrice de l’unité MOY1622 intitulée
« Direction des affaires juridiques » (DAJ), à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits
disponibles de la DAJ, les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
1
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En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Myriam FADEL, délégation de signature
est donnée à Mme Valérie HOSPITAL, directrice adjointe, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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D299

DEC180732DR16
Délégation de signature consentie à M. Alain DEDENIS, adjoint au directeur de l’unité
MOY1646 intitulée « Direction des Comptes et de l'Information Financière » (DCIF), par
la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100171DAJ du 1er octobre 2010, portant organisation de l’unité
MOY1646 intitulée « Direction des Comptes et de l'Information Financière » (DCIF) ;
Vu la décision DEC1225524DAJ du 12 octobre 2012 portant nomination de M. Alain
DEDENIS aux fonctions d’adjoint au directeur de l’unité MOY1646 intitulée « Direction
des Comptes et de l'Information Financière » (DCIF) ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC171986 du 17 juillet 2017, portant nomination de M. Frédéric
CURAUT aux fonctions de directeur adjoint de l’unité MOY1646 intitulée « Direction des
Comptes et de l'Information Financière » (DCIF), à compter du 1er septembre 2017, en
remplacement de Mme Sandrine LORIDAN, appelée à d’autres fonctions ;

DECIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à M. Alain DEDENIS, adjoint au directeur de l’unité MOY1646
intitulée « Direction des Comptes et de l'Information Financière » (DCIF), à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de la DCIF, les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.

1

BO Juil. 2018 / p.524

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain DEDENIS, délégation de signature
est donnée à M. Frédéric CURAUT, directeur adjoint de l’unité MOY1646 intitulée
« Direction des Comptes et de l'Information Financière » (DCIF), aux fins mentionnées
à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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D300

DEC180733DR16
Délégation de signature consentie à M. Jean-Marc OLERON, directeur de l’unité
MOY1649 intitulée « Direction de la Stratégie Financière, de l'Immobilier et de la
Modernisation de la gestion » (DSFIM), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100172DAJ du 1er octobre 2010, portant organisation de l’unité
MOY1649 intitulée « Direction de la Stratégie Financière, de l'Immobilier et de la
Modernisation de la Gestion » (DSFIM) ;
Vu la décision DEC132448DAJ du 1er septembre 2013 Décision portant nomination de
Mme Sylvie PÉRINAL aux fonctions de chef du service allocation et gestion des
ressources, adjointe de la directrice de la stratégie financière, de l’immobilier et de la
modernisation de la gestion, à compter du 1er septembre 2013 ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC151188DAJ du 20 mai 2015 portant nomination de M. Jean-Marc
OLERON aux fonctions de directeur de l’unité MOY1649 intitulée « Direction de la
Stratégie Financière, de l'Immobilier et de la Modernisation de la Gestion » (DSFIM) du
CNRS à compter du 1er juin 2015 ;
Vu la décision DEC171305DAJ du 19 avril 2017 portant nomination de Mme Ophélie
Robin aux fonctions de directrice adjointe de la direction de la stratégie financière, de
l’immobilier et de la modernisation de la gestion, à compter du 1er mai 2017 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Marc OLERON, directeur de l’unité MOY1649
intitulée « Direction de la Stratégie Financière, de l'Immobilier et de la Modernisation de
la Gestion » (DSFIM), à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de la DSFIM,
les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
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b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marc OLERON, délégation de
signature est donnée à Mme Ophélie ROBIN et Mme Sylvie PERINAL, adjointes au
directeur de l’unité MOY1649 intitulée « Direction de la Stratégie Financière, de
l'Immobilier et de la Modernisation de la Gestion » (DSFIM), aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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D301

DEC180735DR16
Délégation de signature consentie à M. Michel MORTIER, directeur de l’unité
MOY1650 intitulée « Délégation Générale à la Valorisation » (DGV), par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC171730DAJ du 29 mai 2017 portant fin de fonction de M. Nicolas
CASTOLDI aux fonctions de délégué général à la valorisation, conseiller juridique du
Président ;
Vu la décision DEC171848DAJ du 26 juin 2017 portant nomination de M. Michel
MORTIER aux fonctions de délégué général à la valorisation, en remplacement de M.
Nicolas CASTOLDI, appelé à d’autres fonctions, à compter du 26 juin 2017 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Michel MORTIER, directeur de l’unité MOY1650 intitulée
« Délégation Générale à la Valorisation » (DGV), à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel MORTIER, délégation de signature
est donnée à Mme Leila AMRANE, assistant ingénieur, aux fins mentionnées à l'article
1er.
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Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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D302

DEC180736DR16
Délégation de signature consentie à Mme Brigitte PERUCCA, directrice de l’unité
MOY1666 intitulée « Direction de la Communication » (DIRCOM), par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC050213DAJ du 21 décembre 2005 modifiée portant création de la
direction de la communication ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC105300DAJ du 3 janvier 2011 portant nomination de Mme Brigitte
PERUCCA aux fonctions de directrice de la communication, à compter du 3 janvier
2011 ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC142677DAJ du 11 décembre 2014, portant nomination de M.
Fabrice IMPERIALI aux fonctions de directeur adjoint à la direction de la
communication, à compter du 1er novembre 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC162315DAJ du 25 octobre 2016 portant nomination de Madame
Catherine BALLADUR aux fonctions d’adjointe à la directrice de l’unité MOY1666
intitulée « Direction de la Communication » (DIRCOM), en charge de l’administration et
des partenariats à compter du 16 août 2016 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Brigitte PERUCCA, directrice de l’unité MOY1666
intitulée « Direction de la Communication » (DIRCOM), à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de la DIRCOM, les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
1
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En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Brigitte PERUCCA, délégation de
signature est donnée à Mme Catherine BALLADUR, adjointe à la directrice de la
communication, en charge de l’administration et des partenariats, et de M. Fabrice
IMPERIALI, directeur adjoint de la communication, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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D303

DEC180737DR16
Délégation de signature consentie à Mme Elisabeth KOHLER, directrice de l’unité
MOY1672 intitulée « Mission pour la Place des Femmes au CNRS » (MPF), par la
déléguée régionale en sa qualité d’ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision n°010073DCAJ du 27 juillet 2001 portant création de la Mission pour la
Place des femmes au CNRS (MPF) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés
au CNRS ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC180024DAJ du 18 janvier 2018 portant nomination de Mme Elisabeth
KOHLER aux fonctions de directrice de la mission pour la Place des femmes au CNRS
(MPF), à compter du 18 janvier 2018 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Elisabeth KOHLER directrice de l’unité MOY1672
intitulée « Mission pour la Place des Femmes au CNRS » (MPF), à l'effet de signer, au
nom de la déléguée régionale, prise) en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
a) les commandes d’un montant inférieur à 25 000 euros hors taxes, soit 30 000 euros
TTC et les actes d’exécution correspondants,
b) les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays
à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Elisabeth KOHLER, délégation de signature
est donnée à Mme Samia TOUATI, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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D304

DEC180739DR16
Délégation de signature consentie à M. Jean-Gabriel GANASCIA, président de l’unité
MOY1675 intitulée « Structure de Soutien du Comité d'Ethique » (COMETS), par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC020084DAJ du 20août 2002 portant création du comité d’éthique du
CNRS ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision 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 DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC162019DAJ du 1er septembre 2016 portant renouvellement de la
composition du comité d’éthique du CNRS et nomination de M. Jean-Gabriel
GANASCIA aux fonctions de président ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Gabriel GANASCIA, président de l’unité MOY1675
intitulée « Structure de Soutien du Comité d'Ethique » (COMETS), 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 du COMETS, les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement M. Jean-Gabriel GANASCIA, délégation de
signature est donnée à Mme Gaëlle MESENGE-LERICOLLAIS, ingénieure d’études,
aux fins mentionnées à l'article 1er.
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Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange

2

BO Juil. 2018 / p.535
D305

DEC180740DR16
Délégation de signature consentie à M. Jean-Noël VERPEAUX, directeur de l’unité
MOY1699 intitulée « Direction d'Appui à la Structuration Territoriale de la Recherche »
(DASTR), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100164DAJ du 8 juillet 2010 portant nomination de M. Jean-Noël
VERPEAUX aux fonctions de directeur de l’unité MOY1699 intitulée « Direction d'Appui
à la Structuration Territoriale de la Recherche » (DASTR) ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
DECIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Noël VERPEAUX, directeur de l’unité MOY1699
intitulée « Direction d'Appui à la Structuration Territoriale de la Recherche » (DASTR), à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de DASTR, les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Noël VERPEAUX, délégation de
signature est donnée à Mme Jocelyne VERNON, chargée des affaires générales à la
Direction d'Appui à la Structuration Territoriale de la Recherche (DASTR), aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
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Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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D306

DEC180741DR16
Décision portant délégation de signature à M. Pascal DAYEZ-BURGEON, directeur de
l’unité MOY1680 intitulée « Bureau du CNRS à Bruxelles », par la déléguée régionale en
sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100175DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la Direction de
l’Europe de la Recherche et de la Coopération Internationale (DERCI) ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés
au CNRS ;
Vu la décision DEC150018DAJ du 16 mars 2015 portant nomination de M. Pascal DAYEZBURGEON aux fonctions de directeur de bureau du CNRS à Bruxelles, à compter du 1er
avril 2015 ;
Vu la décision DEC171416DERCI du 2 mai 2017 portant renouvellement de M. Pascal
DAYEZ-BURGEON aux fonctions de directeur du bureau du CNRS à Bruxelles, à compter
du 1er avril 2017 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pascal DAYEZ-BURGEON, directeur de l'unité MOY1680
intitulée « Bureau du CNRS à Bruxelles », 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 commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
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2. Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 22 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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D307

DEC180815DR16
Décision portant délégation de signature à M. Luc LE CALVEZ, directeur de l’unité
MOY1681 intitulée « Bureau du CNRS Asie du Sud-Est, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100175DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la Direction
de l’Europe de la Recherche et de la Coopération Internationale (DERCI) ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC142055DAJ du 1er septembre 2014 portant nomination de M. Luc LE
CALVEZ aux fonctions de directeur du Bureau du CNRS Asie du Sud-Est implanté à
Singapour, pour une période de deux ans, à compter du 1er septembre 2014 ;
Vu la décision DEC161953DAJ du 21 juillet 2016 portant renouvellement de M. Luc LE
CALVEZ aux fonctions de directeur du Bureau du CNRS Asie du Sud-Est, à compter du
1er septembre 2016 pour une durée de 2 ans ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Luc LE CALVEZ, directeur de l'unité MOY1681 intitulée
« Bureau du CNRS Asie du Sud-Est, à l'effet de signer, au nom de la déléguée, prise en
sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité,
les actes suivants :
1. Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
2. Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 22 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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D308

DEC180816DR16
Décision portant délégation de signature à M. Antoine MYNARD, directeur de l’unité
MOY1684 intitulée « Bureau du CNRS à Pékin » par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100175DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la Direction
de l’Europe de la Recherche et de la Coopération Internationale (DERCI) ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC133075DAJ du 3 décembre 2013 portant nomination de M. Antoine
MYNARD, aux fonctions de directeur du Bureau du CNRS à Pékin ;
Vu la décision DEC172251DERCI du 20 juillet 2017 portant renouvellement aux fonctions
de directeur du Bureau du CNRS à Pékin de M. Antoine MYNARD, à compter du 1er
janvier 2018 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Antoine MYNARD, directeur de l'unité MOY1684 intitulée
« Bureau du CNRS à Pékin », à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de
l'unité, les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 22 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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D309

DEC180817DR16
Décision portant délégation de signature à M. Jacques MALEVAL directeur de l’unité
MOY1686 intitulée « Bureau du CNRS à Tokyo », par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100175DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la Direction de
l’Europe de la Recherche et de la Coopération Internationale (DERCI) ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés
au CNRS ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC171462DERCI du 18 mai 2017 portant nomination de M. Jacques
MALEVAL aux fonctions de directeur de l’unité MOY1686 intitulée « Bureau du CNRS à
Tokyo » (DERCI) à compter du 1er juin 2017 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jacques MALEVAL, directeur de l'unité MOY1686 intitulée
« Bureau du CNRS à Tokyo » (DERCI), 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 commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
2. Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
1
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Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 22 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

2
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D310

DEC180818DR16
Décision portant délégation de signature M. Xavier MORISE directeur de l’unité
MOY1687 intitulée « Bureau du CNRS à Washington », par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100175DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la Direction
de l’Europe de la Recherche et de la Coopération Internationale (DERCI) ;
Vu la décision DEC122653DAJ du 12 novembre 2012 portant nomination de M. Xavier
MORISE aux fonction de directeur de l’unité MOY1687 intitulée « Bureau du CNRS à
Washington » ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC142237DAJ du 30 septembre 2014 portant renouvellement de M.
Xavier MORISE aux fonctions de directeur du Bureau du CNRS à Washington ;
Vu la décision DEC160590DAJ du 18 mars 2016 M. Xavier MORISE est renouvelé aux
fonctions de directeur de l’unité MOY1687 intitulée « Bureau du CNRS à Washington »,
à compter du 1er octobre 2016 pour une durée de 2 ans ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Xavier MORISE directeur de l’unité MOY1687 intitulée
« Bureau du CNRS à Washington », à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits
disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
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2. Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 22 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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D311

DEC180819DR16
Décision portant délégation de signature à M. Olivier FUDYM, directeur de l’unité
MOY1689 intitulée « Bureau du CNRS au Brésil », par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100175DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la Direction
de l’Europe de la Recherche et de la Coopération Internationale (DERCI) ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC150006DAJ du 20 janvier 2015 portant nomination de M. Olivier
FUDYM aux fonctions de directeur de l’unité MOY1689 intitulée « Bureau du CNRS au
Brésil » ;
Vu la décision DEC170536DAJ du 31 janvier 2017 M. Olivier FUDYM est renouvelé
dans ses fonctions de directeur de l’unité MOY1689 intitulée « Bureau du CNRS au
Brésil », pour une période de 1 an à compter du 1er février 2017 ;
Vu la décision DEC181214DERCI du 29 mars 2018 portant renouvellement de M.
Olivier FUDYM aux fonctions de directeur de l’unité MOY1689 intitulée « Bureau du
CNRS au Brésil », pour une durée de un an à compter du 1er février 2018 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Olivier FUDYM, directeur de l’unité MOY1689 intitulée
« Bureau du CNRS au Brésil », 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
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1. Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
2. Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 3 avril 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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D312

DEC180820DR16
Décision portant délégation de signature M. Srinivas-Venkatech KAVERI, directeur de
l’unité MOY1690 intitulée « Bureau du CNRS à New Delhi » par la déléguée régionale en
sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100175DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la Direction de
l’Europe de la Recherche et de la Coopération Internationale (DERCI) ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés
au CNRS ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC142599DAJ du 1er décembre 2014 portant nomination de M. SrinivasVenkatech KAVERI, directeur de l’unité MOY1690 intitulée « Bureau du CNRS à New
Delhi », à compter du 1er février 2015, pour une durée de 2 ans ;
Vu la décision DEC170005DAJ du 31 janvier 2017 portant renouvellement de M. SrinivasVenkatech KAVERI aux fonctions de directeur du Bureau du CNRS à New-Delhi, à
compter du 1er février 2017, pour une durée de 2 ans ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Srinivas-Venkatech KAVERI, directeur de l’unité MOY1690
intitulée « Bureau du CNRS à New Delhi, 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 commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
2. Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 22 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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D313

DEC180823DR16
Délégation de signature consentie à M. Patrick NEDELLEC, directeur de l’unité
MOY1677 intitulée « Direction de l'Europe de la Recherche et Coopération
Internationale » (DERCI), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 portant création de l’unité MOY1677
intitulée « Direction de l'Europe de la Recherche et Coopération Internationale »
(DERCI) ;
Vu la décision DEC105021DAJ du 11 janvier 2011 portant nomination de M. François
BIENENFELD aux fonctions de directeur adjoint administratif de l’unité MOY1677
intitulée « Direction de l'Europe de la Recherche et Coopération Internationale »
(DERCI) ;
Vu la décision DEC132256DAJ du 4 septembre 2013 portant nomination de M. Patrick
NEDELLEC aux fonctions de directeur de l’unité MOY1677 intitulée « Direction de
l'Europe de la Recherche et Coopération Internationale » (DERCI) ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC180596DAJ du 14 février 2018, portant fin de fonctions et
nomination de M. Laurent GIROT aux fonctions de de directeur adjoint administratif de
l’unité MOY1677 intitulée « Direction de l'Europe de la Recherche et Coopération
Internationale » (DERCI), à compter du 20 février 2018 en remplacement de M.
François BIENENFELD, admis à faire valoir ses droits à la retraite ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Patrick NEDELLEC, directeur de l’unité MOY1677 intitulée
« Direction de l'Europe de la Recherche et Coopération Internationale » (DERCI), à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de la DERCI, les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
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b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick NEDELLEC, délégation de
signature est donnée à M. Laurent GIROT, directeur adjoint administratif de la Direction
de l'Europe de la Recherche et Coopération Internationale, 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 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange

2

BO Juil. 2018 / p.553
D314

DEC180826DR16
Décision portant délégation de signature à M. Eric CONTE, directeur de l’unité USR2003
intitulée « Maison des Sciences de l’Homme du Pacifique » (MSHP), par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC161226DGDS du 16 décembre 2016, portant création de l’unité
USR2003 intitulée « Maison des Sciences de l’Homme du Pacifique » (MSHP), dont le
directeur est M. Eric CONTE ;
Vu la décision DEC170875SHS du 29 mars 2017 portant modification de la décision
DEC161226DGDS, relative à la création de l’unité USR2003 intitulée « Maison des
Sciences de l’Homme du Pacifique » (MSHP) ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Eric CONTE, directeur de l’unité USR2003 intitulée « Maison
des Sciences de l’Homme du Pacifique » (MSHP), à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 23 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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D315

DEC180827DR16
Décision portant délégation de signature à Mme Annaïg LE GUEN, directrice de l’unité
USR3456 intitulée « Laboratoire Ecologie, Evolution Interactions des Systèmes
Amazoniens » (LEEISA), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC110923INEE du 27 juin 2011 portant création de l’unité USR3456
intitulée « CNRS Guyane » dont la directrice est Mme Annaïg LE GUEN ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC142129DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le renouvellement
de l’unité USR3456 intitulée « CNRS Guyane » et nommant Mme Annaïg LE GUEN
directrice de cette unité ;
Vu la décision DEC152744INEE du 29 décembre 2015 portant modification de l’intitulé et
des tutelles de l’unité USR3456. A compter du 1er janvier 2016, l’unité est modifiée
comme suit :
- Intitulé : Laboratoire Ecologie, Evolution, Interactions des Systèmes Amazoniens
- Partenaires : Université de Guyane, IFREMER ;
Vu la décision DEC161226DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l’unité USR3456 intitulée « Laboratoire Ecologie, Evolution, Interactions des Systèmes
Amazoniens (LEEISA) », à compter du 1er janvier 2017 et dont la directrice est Mme
Annaïg LE GUEN ;

DECIDE :
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Article 1er
Délégation est donnée à Mme Annaïg LE GUEN, directrice de l’unité USR3456 intitulée
« Laboratoire Ecologie, Evolution Interactions des Systèmes Amazoniens » (LEEISA), à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Annaïg LE GUEN, délégation de signature
est donnée à M. Laurent DANTEC, ingénieur d’études, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 23 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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DEC180829DR16
Décision portant délégation de signature à M. Justin DANIEL directeur de l’unité
UMR8053 intitulée « Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales » (LC2S), par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100041INSHS du 21 janvier 2010 portant renouvellement de l’unité
UMR8053 intitulée « Centre de Recherche sur les Pouvoirs Locaux dans la Caraïbe »
(CRPLC) ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC162792DGDS du 16 décembre 2016 portant renouvellement de de
l’unité UMR8053 intitulée « Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales » (LC2S), à
compter du 1er janvier 2017, dont le directeur est M. Justin DANIEL ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Justin DANIEL, directeur de l’unité UMR8053 intitulée
« Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales » (LC2S), à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
1
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1

BO Juil. 2018 / p.558

3. 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. Justin DANIEL, délégation de signature est
donnée à Mme Myriam COTTIAS, directeur de recherche CNRS et Mme Pascale
CAMPUS, assistante ingénieure, 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 23 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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DEC180830DR16
Décision portant délégation de signature à M. Antoine GARDEL, directeur de l’unité
GDR3586 intitulée « Littoral de Guyane sous influence Amazonienne : Dynamique et
Vulnérabilité des Communautés et des Ecosystèmes » (LIGA), par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC140018DGDS du 13 janvier 2014 portant création de l’unité GDR3586
intitulée « Littoral de Guyane sous influence Amazonienne : Dynamique et Vulnérabilité
des Communautés et des Ecosystèmes » (LIGA), dont le directeur est M. Antoine
GARDEL et M. François FROMARD directeur adjoint ;
Vu la décision DEC171292DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de
l’unité GDR3586 intitulée « Littoral de Guyane sous influence Amazonienne : Dynamique
et Vulnérabilité des Communautés et des Ecosystèmes » (LIGA), dont le directeur est M.
Antoine GARDEL, à compter du 1er janvier 2018 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Antoine GARDEL, directeur de l’unité GDR3586 intitulée
« Littoral de Guyane sous influence Amazonienne : Dynamique et Vulnérabilité des
Communautés et des Ecosystèmes » (LIGA), à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits
disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
1
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 23 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
2

BO Juil. 2018 / p.561
D318

DEC180832DR16
Décision portant délégation de signature à M. Madhavan MUKUND, professeur, directeur
de l’unité UMI2000 intitulée Indo-French REsearch LAb in Computer Science (RELAX)
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC161221DGDS du 16 décembre 2016 portant création de l’UMI2000
intitulée «Indo-French REsearch LAb in Computer Science (RELAX)», dont le directeur
est Monsieur Madhavan MUKUND, à compter du 1er janvier 2017 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Madhavan MUKUND, directeur de l'unité UMI2000 intitulée
«Indo-French REsearch LAb in Computer Science (RELAX)», à l'effet de signer, au nom
de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Madhavan MUKUND, délégation de
signature est donnée à M. Pascal WEIL, directeur adjoint, 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 23 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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D319

DEC180833DR16
Décision portant délégation de signature à M. José SEADE-KURI, directeur de l’unité
UMI2001 intitulée « Laboratoire Solomon Lefschetz » (LaSol), par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC161221DGDS du 16 décembre 2016 portant création de l'unité
UMI2001, intitulée « Laboratoire Solomon Lefschetz », dont le directeur est M. José
SEADE-KURI, à compter du 1er janvier 2017 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. José SEADE-KURI, directeur de l'unité UMI2001, intitulée
« Laboratoire Solomon Lefschetz », à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale,
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de
l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
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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
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 23 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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DEC180835DR16
Décision portant délégation de signature à M. Richard CRASTER, directeur de l’unité
UMI2004 intitulée « UMI Abraham de Moivre », par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100001 du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation
des instituts et fixant la liste des sections et des commissions interdisciplinaires
concernées par leur activité ; ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC172868INSMI du 4 décembre 2017 portant création de l’unité
UMI2004 intitulée « UMI Abraham de Moivre » pour une durée de cinq ans à compter
du 1er janvier 2018 et dont le directeur est M. Richard CRASTER ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Richard CRASTER, directeur de l’unité UMI2004 intitulée
« UMI Abraham de Moivre », à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de
l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
1
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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
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 23 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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DEC181751DR16
Décision de signature consentie Mme Astrid LAMBRECHT, directrice de l’unité INS1610
intitulée « Institut de Physique » (INP), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et
organisation des instituts et fixant la liste des sections et des commissions
interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC150035DAJ du 27 janvier 2015 portant nomination de M. SCHUHL
aux fonctions de directeur de l’unité INS1610 intitulée « Institut de Physique » (INP), à
compter du 1er février 2015 ;
Vu la décision DEC151197DAJ du 28 mai 2015 portant nomination de Mme Isabelle
DEAN-ROUQUET, aux fonctions de directrice adjointe administrative de de l’unité
INS1610 intitulée « Institut de Physique » (INP), à compter du 1er juin 2015 ;
Vu la décision DEC152916DAJ du 27 janvier 2016 portant nomination de Mme Astrid
LAMBRECHT aux fonctions de directrice adjointe scientifique de l’unité INS1610 intitulée
« Institut de Physique » (INP), à compter du 1er janvier 2016 ;
Vu la décision DEC181100DAJ du 30 mars 2018 portant fin de fonctions et nomination
de Mme Astrid LAMBRECHT aux fonctions de directrice par intérim de l’unité INS1610
intitulée « Institut de Physique » (INP), à compter du 16 avril 2018 ;
Vu la décision DEC181669DAJ du 1er juin 2018 portant fin de fonctions et nomination de
Mme Astrid LAMBRECHT aux fonctions de directrice de l’unité INS1610 intitulée « Institut
de Physique » (INP), à compter du 1er juin 2018 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Astrid LAMBRECHT, directrice de l’unité INS1610 intitulée
« Institut de Physique » (INP), à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise
1
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en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles à l’INP,
les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Astrid LAMBRECHT délégation de
signature est donnée à Mme Isabelle DEAN-ROUQUET, directrice adjointe
administratives de l’institut de Physique, aux fins mentionnées à l’articles 1er.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Astrid LAMBRECHT et de Mme Isabelle
DEAN-ROUQUET, délégation est donnée à Mme Nathalie BOULAY-LAURENT, chargée
de l’appui au pilotage et à M. Lorenzo BIRGHIGNI, Ingénieur d’études en charge du
budget de l’institut de Physique, aux fins mentionnées à l’articles 1er.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 4 juin 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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DEC181810DR16
Décision portant délégation de signature à M. José SEADE-KURI, directeur de l’unité
UMI2001 intitulée « Laboratoire Solomon Lefschetz » (LaSol), par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC161221DGDS du 16 décembre 2016 portant création de l'unité
UMI2001, intitulée « Laboratoire Solomon Lefschetz », dont le directeur est M. José
SEADE-KURI et M. Hamish SHORT directeur adjoint, à compter du 1er janvier 2017 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. José SEADE-KURI, directeur de l'unité UMI2001, intitulée
« Laboratoire Solomon Lefschetz », à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale,
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de
l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
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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. José SEADE-KURI, délégation de signature
est donnée à M. Hamish SHORT, directeur adjoint 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 14 juin 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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D323

DEC181921DR16
Décision portant délégation de signature à M. Richard CRASTER, directeur de l’unité
UMI2004 intitulée « UMI Abraham de Moivre », par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100001 du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation
des instituts et fixant la liste des sections et des commissions interdisciplinaires
concernées par leur activité ; ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC172868INSMI du 4 décembre 2017 portant création de l’unité
UMI2004 intitulée « UMI Abraham de Moivre » pour une durée de cinq ans à compter du
1er janvier 2018 et dont le directeur est M. Richard CRASTER ;
Vu la décision DEC181607INSMI du 12 juin 2018 portant nomination de M. Pierre
DEGOND aux fonctions de directeur adjoint de l’unité UMI2004 intitulée « UMI Abraham
de Moivre » dont le directeur est M. Richard CRASTER ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Richard CRASTER, directeur de l’unité UMI2004 intitulée
« UMI Abraham de Moivre », à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de
l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
1
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Richard CRASTER, délégation de signature
est donnée à M. Pierre DEGOND, directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 13 juin 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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D324

DEC181291DR16
Décision portant délégation de signature à M. Bernard TALLET directeur de l’unité
USR3337 intitulée « Amérique Latine UMIFRE16-Mexico », par la déléguée régionale en
sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC133027DGDS du 20 décembre 2013 portant renouvellement de
l’unité USR3337 intitulée « Amérique Latine UMIFRE16-Mexico » ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171981INSHS du 18 juillet 2017 portant nomination de M. Bernard
TALLET aux fonctions de directeur par intérim de l’unité USR3337 intitulée « Amérique
Latine UMIFRE16-Mexico » à compter du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre
2017, en remplacement de Mme Françoise LESTAGE appelée à d’autres fonctions ;
Vu la décision DEC180422INSHS du 29 mars 2018 portant nomination de M. Bernard
TALLET aux fonction de directeur de l’unité USR3337 intitulée « Amérique Latine
UMIFRE16-Mexico » ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Bernard TALLET, directeur par intérim de l'unité USR3337
intitulée « Amérique Latine UMIFRE16-Mexico », à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
1
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard TALLET, délégation de signature
est donnée à Mme Evelyne MESCLIER, directrice adjointe, et à Mme Viviane ANDRÉ,
gestionnaire, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 3 avril 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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D325

DEC181292DR16
Décision portant délégation de signature à M. Bayram BALCI, directeur par intérim de
l’unité USR3131 intitulée « Institut Français d’Etudes Anatolienne (IFEA), par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC122808INSHS du 21 décembre 2012 approuvant le renouvellement
de l’unité USR3131 intitulée « Institut Français d’Etudes Anatoliennes » (IFEA) ;
Vu la décision DEC171981INSHS du 18 juillet 2017 portant nomination de M. Bayram
BALCI aux fonctions de directeur par intérim de l’unité USR3131 intitulée « Institut
Français d’Etudes Anatoliennes » (IFEA), à compter du 1er septembre 2017 jusqu’au 31
décembre 2017, en remplacement de M. Jean-François PEROUSE appelé à d’autres
fonctions.
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Bayram BALCI, directeur par intérim de l'unité USR3131
intitulée « Institut Français d’Etudes Anatoliennes » (IFEA), à l'effet de signer, au nom de
la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bayram BALCI, délégation de signature est
donnée à Mme Belgin ARGUN, comptable, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 3 avril 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

2
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D326

DEC181321DR16
Délégation de signature consentie à M. Alain SCHUHL, directeur par intérim de l’unité
MOY1602 intitulée « Direction Générale Déléguée à la Science » (D-GDS), par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision 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 DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC1333093DAJ du 17 décembre 2013 nommant Madame MarieHélène BEAUVAIS directrice de cabinet du Président du CNRS ;
Vu la décision DEC152385DAJ du 18 décembre 2015 portant nomination de Madame
Anne PEYROCHE aux fonctions de directrice générale déléguée à la science du CNRS
(DGDS), à compter du 18 janvier 2016 ;
Vu la décision DEC181102DAJ du 30 mars 2018 portant nomination de M. Alain
SCHUHL aux fonctions de directeur général délégué à la sciences (D-GDS) par intérim,
à compter du 16 avril 2018 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Alain SCHUHL, directeur par intérim de l’unité MOY1602
intitulée « Direction Générale Déléguée à la Science » (DGDS), à l'effet de signer, au
nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
1
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain SCHUH, délégation de signature est
donnée à Mme Marie-Hélène BEAUVAIS directrice de cabinet du Président du CNRS,
aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain SCHUHL et de Mme Marie-Hélène
BEAUVAIS, délégation est donnée Mme Sylvie GRAVET, assistant ingénieur, aux fins
mentionnées à l’articles 1er.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 17 avril 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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D327

DEC181326DR16
Décision de signature consentie Mme Astrid LAMBRECHT, directrice par intérim de
l’unité INS1610 intitulée « Institut de Physique » (INP), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et
organisation des instituts et fixant la liste des sections et des commissions
interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC150035DAJ du 27 janvier 2015 portant nomination de M. SCHUHL
aux fonctions de directeur de l’unité INS1610 intitulée « Institut de Physique » (INP), à
compter du 1er février 2015 ;
Vu la décision DEC151197DAJ du 28 mai 2015 portant nomination de Mme Isabelle
DEAN-ROUQUET, aux fonctions de directrice adjointe administrative de de l’unité
INS1610 intitulée « Institut de Physique » (INP), à compter du 1er juin 2015 ;
Vu la décision DEC152916DAJ du 27 janvier 2016 portant nomination de Mme Astrid
LAMBRECHT aux fonctions de directrice adjointe scientifique de l’unité INS1610 intitulée
« Institut de Physique » (INP), à compter du 1er janvier 2016 ;
Vu la décision DEC181100DAJ du 30 mars 2018 portant fin de fonctions et nomination
de Mme Astrid LAMBRECHT aux fonctions de directrice par intérim de l’unité INS1610
intitulée « Institut de Physique » (INP), à compter du 16 avril 2018 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Astrid LAMBRECHT, directrice par intérim de l’unité
INS1610 intitulée « Institut de Physique » (INP), 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 à l’INP, les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
1
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b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Astrid LAMBRECHT délégation de
signature est donnée à Mme Isabelle DEAN-ROUQUET, directrice adjointe
administratives de l’institut de Physique, aux fins mentionnées à l’articles 1er.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Astrid LAMBRECHT et de Mme Isabelle
DEAN-ROUQUET, délégation est donnée à Mme Nathalie BOULAY-LAURENT, chargée
de l’appui au pilotage et à M. Lorenzo BIRGHIGNI, Ingénieur d’études en charge du
budget de l’institut de Physique, aux fins mentionnées à l’articles 1er.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 17 avril 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange

2
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D328

DEC181327DR16
Délégation de signature consentie à M. Alain SCHUHL, directeur général délégué à la
science du CNRS par intérim (D-GDS) pour l’unité MOY1661 intitulée « Mission pour
l'interdisciplinarité » (MI), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC112720DAJ du 21 décembre 2011, portant organisation de l’unité
MOY1661 intitulée « Mission pour l'interdisciplinarité » (MI);
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC161162DAJ du 19 juillet 2016 portant nomination de Mme Catherine
CLERC aux fonctions de directrice adjointe de l’unité MOY1661 intitulée « Mission pour
l'interdisciplinarité » (MI), à compter du 1er mars 2016 ;
Vu la décision DEC172083DAJ du 11 octobre 2017 portant fin de fonctions et
nomination de M. Stéphane BLANC aux fonctions de chargé de mission auprès de la
directrice générale déléguée à la sciences (DGD-S)
Vu la décision DEC152385DAJ du 18 décembre 2015 portant nomination de Madame
Anne PEYROCHE aux fonctions de directrice générale déléguée à la science du CNRS
(DGDS), à compter du 18 janvier 2016 ;
Vu la décision DEC181102DAJ du 30 mars 2018 portant nomination de M. Alain
SCHUHL aux fonctions de directeur général délégué à la sciences (D-GDS) du CNRS
par intérim, à compter du 16 avril 2018
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Alain SCHUHL, directeur général délégué à la science par
intérim (D-GDS) du CNRS pour l’unité MOY1661 intitulée « Mission pour
l'interdisciplinarité » (MI), à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en
sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité,
les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
1

BO Juil. 2018 / p.582

b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain SCHUH, délégation de signature est
donnée à M. Stéphane BLANC chargé de mission auprès du directeur général délégué
à la science, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de à M. Alain SCHUHL et de M. Stéphane
BLANC, délégation de signature est donnée à Mme Catherine CLERC directrice
adjointe et Mme Marie-Christine MICHEL, technicienne de recherche, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 17 avril 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange

2
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D329

DEC181352DR16
Décision portant délégation de signature à Madame Christelle POULAIN, adjointe
de la déléguée régionale de Paris Michel-Ange pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination
des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables
des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 portant fin de fonctions et
nomination de Mme Hélène NAFTALSKI (MAURY) aux fonctions de déléguée
régionale de la circonscription Paris Michel-Ange ;
Vu la décision DEC150924DAJ du 13 avril 2015 portant nomination de Mme
Christelle POULAIN aux fonctions d’adjointe à la déléguée régionale de la
circonscription Paris Michel-Ange ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Christelle POULAIN, ingénieure de recherche,
adjointe de la déléguée régionale de Paris Michel-Ange, à l'effet de signer au nom
de la déléguée régionale tous les actes et décisions relevant de ses attributions de
personne responsable des marchés en application de la décision DEC153351DAJ
susvisée.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 12 mars 2018
Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
1
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D330

DEC181421DR16
Décision portant délégation de signature à Madame Christelle POULAIN, adjointe à la
déléguée régionale, en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Hélène MAURY,
déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange aux responsables de la
délégation
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir conférant la
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 portant fin de fonctions et
nomination de Mme Hélène NAFTALSKI (MAURY) aux fonctions de déléguée régionale
de la circonscription Paris Michel-Ange ;
Vu la décision DEC150924DAJ du 13 avril 2015 portant nomination de Mme Christelle
POULAIN aux fonctions d’adjointe à la déléguée régionale de la circonscription Paris
Michel-Ange ;
DECIDE :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement Madame Hélène NAFTALSKI, déléguée
régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange, délégation est donnée à Madame
Christelle POULAIN, adjointe de la déléguée régionale de Paris Michel-Ange, à l’effet
de signer tous actes, décisions et documents relevant de l’exercice des fonctions
d’ordonnateur secondaire de Madame NAFTALSKI.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement Madame Hélène NAFTALSKI, déléguée
régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange et de Madame Christelle POULAIN,
adjointe de la déléguée régionale de Paris Michel-Ange, délégation est donnée aux fins
mentionnées ci-dessous à :
•

Monsieur Christophe FERSING, responsable du service technique et logistique
;

•

Madame Marie-Claire BERTELLE, responsable du Service des Ressources
Humaines ;

A l’effet de signer, dans leur domaine respectif d’activité et dans la limite des crédits
disponibles :

1
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-

tous actes, décisions et documents relatifs à la liquidation et au mandatement des
dépenses et recettes, ainsi que les commandes en fonctionnement ou équipement
d’un montant unitaire inférieur ou égal à 4 000€ HT ;

-

les ordres de missions (France métropolitaine, DOM TOM, pays appartenant à
l’Union Européenne et pays étrangers en respectant la règlementation en vigueur au
CNRS pour les pays à risques), ainsi que les bons de transports afférents.

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

Fait à Paris, le 17 avril 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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D331

DEC181577DR16
Décision portant délégation de signature à Mme Karima DIRÈCHE, directrice par
intérim de l’unité USR3136 intitulée « Centre Jacques Berque pour les Etudes en
Sciences Humaines et Sociales » (CESHS), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision N°070034SCHS du 6 août 2007 portant création de l’unité USR3136
intitulée « Centre Jacques Berque pour les Etudes en Sciences Humaines et
Sociales »;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC161236DGDS du 16 décembre 2016 portant prolongation pour une
durée de un an à compter du 1er janvier 2017 de l’unité USR3136 intitulée « Centre
Jacques Berque pour les Etudes en Sciences Humaines et Sociales » (CESHS) dont la
directrice est Mme Sabrina MERVIN ;
Vu la décision DEC181210SHS du 23 avril 2018 portant renouvellement de l’unité de
service et de recherche USR3136 intitulée « Centre Jacques Berque pour les études en
sciences humaines et sociales et nomination de Madame Karima DIRECHE aux
fonctions de directrice par intérim jusqu’au 15 août 2018 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Karima DIRÈCHE, directrice par intérim de l’unité
USR3136 intitulée « Centre Jacques Berque pour les Etudes en Sciences Humaines et
Sociales » (CESHS), à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1

BO Juil. 2018 / p.587

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 2 mai 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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D332

DEC181578DR16
Décision portant délégation de signature à M. Régis FERRIERE, directeur de l’unité
UMI3157 intitulée « Interdisciplinary and Global Environmental Studies (iGLOBES) », par
la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC161221DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMI 3157 intitulée « Interdisciplinary and Global Environmental Studies
(iGLOBES) » ;
Vu la décision DEC172327INSHS du 10 août 2017 nommant M. Régis FERRIERE
directeur par intérim de l’unité UMI3157 « Interdisciplinary and Global Environmental
Studies (iGLOBES) » à compter du 1er septembre 2017 et jusqu’au 31 décembre 2017,
en remplacement de M. Franck POUPEAU appelé à d’autre fonctions ;
Vu la décision DEC172327INSHS du 10 août 2017 nommant M. François-Michel LE
TOURNEAU directeur adjoint par intérim de l’unité UMI3157 « Interdisciplinary and
Global Environmental Studies (iGLOBES) » à compter du 1er septembre 2017 et jusqu’au
31 décembre 2017 ;
Vu la décision DEC180289INSHS portant renouvellement de l’unité UMI 3157 intitulée
« Interdisciplinary and Global Environmental Studies (iGLOBES) » et nomination de
Monsieur Régis FERRIERE aux fonctions de directeur et de Monsieur François-Michel
LE TOURNEAU aux fonctions de directeur adjoint ;
DECIDE :

Article 1er
1
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Délégation est donnée à M. Régis FERRIERE, directeur de l'unité UMI3157 intitulée
« Interdisciplinary and Global Environmental Studies (iGLOBES) », à l'effet de signer, au
nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Régis FERRIERE, délégation de signature
est donnée à M. François-Michel LE TOURNEAU directeur adjoint, et Mme Ruth
GOSSET, assistant ingénieur, administratrice, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 3 mai 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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D333

DEC181654DR16
Délégation de signature consentie à Monsieur Nicolas ARNAUD, directeur de l’unité
INS1619 intitulée « Institut National des Sciences de l'Univers du CNRS » (INSU), par
la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et
organisation des instituts et fixant la liste des sections et des commissions
interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC114161DAJ du 18 juin 2014 portant nomination de Mme Pascale
DELECLUSE aux fonctions de directrice de l’unité INS1619 intitulée « Institut National
des Sciences de l'Univers du CNRS » (INSU) ;
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 DEC162003DAJ du 1er août 2016 portant nomination de M. Jean-Pierre
REYES aux fonctions de directeur adjoint administratif de l’unité INS1619 intitulée
« Institut National des Sciences de l'Univers du CNRS » (INSU) ;
Vu la décision DEC173308DAJ du 18 janvier 2018 portant nomination de M. Nicolas
ARNAUD aux fonctions de directeur adjoint de l’unité INS1619 intitulée « Institut
National des Sciences de l'Univers du CNRS » (INSU), à compter du 18 janvier 2018 ;
Vu la décision DEC181555DAJ du 30 avril 2018 portant fin de fonctions et nomination
de M. Nicolas ARNAUD aux fonctions de directeur de l’unité INS1619 intitulée « Institut
National des Sciences de l'Univers du CNRS » (INSU), en remplacement de Mme
Pascale DELECLUSE, à compter du 1er mai 2018 ;
Vu la décision DEC181729DAJ du 30 avril 2018 portant fin de fonctions et nomination
de M. Cyril MOULIN aux fonctions de directeur adjoint de l’unité INS1619 intitulée
« Institut National des Sciences de l'Univers du CNRS » (INSU), à compter du 1er mai
2018 ;

DECIDE :

1
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Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Nicolas ARNAUD, directeur de l’unité INS1619
intitulée « Institut National des Sciences de l'Univers du CNRS » (INSU), à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Nicolas ARNAUD, délégation de
signature est donnée à M. Cyril MOULIN directeur adjoint de l’Institut National des
Sciences de l'Univers du CNRS (INSU), aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Nicolas ARNAUD et de M Cyril
MOULIN, délégation est donnée à M. Jean-Pierre REYES, directeur adjoint
administratif, et à Mme Marcelline PROSPER-COJANDE, responsable du service des
affaires budgétaires et financières ; ingénieure d’études, de l’Institut National des
Sciences de l'Univers du CNRS (INSU), aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 2 mai 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
2
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D334

DEC180854DR16
Décision portant délégation de signature à Mme Claude POUZADOUX, directrice de
l’unité USR3133 intitulée « Centre Jean Bérard », par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision 111640INSHS du 23 août 2011 portant nomination de Mme Claude
POUZADOUX aux fonctions de directrice et Mme Priscilla MUNZI aux fonctions de
directrice adjointe de l’unité USR3133 intitulée « Centre Jean Bérard » ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision 161226DGDS du 16 décembre 2016, portant renouvellement de l’unité
USR3133 intitulée « Centre Jean Bérard », dont la directrice est Mme Claude
POUZADOUX à partir du 1er janvier 2017 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Claude POUZADOUX, directrice de l’unité USR3133
intitulée « Centre Jean Bérard », à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale,
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de
l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Claude POUZADOUX, délégation de
signature est donnée à Mme Priscilla SANTORIELLO-MUNZI, directrice adjointe, 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 23 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange

2
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D335

DEC180855DR16
Décision portant délégation de signature à M. Michel MOUTON, directeur de l’unité
USR3135 intitulée « Institut Français du Proche-Orient » (IFPO) », par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés
au CNRS ;
Vu la décision DEC161236DGDS du 16 décembre 2016 portant prolongation de l’unité
USR 3135 intitulée « Institut Français du Proche-Orient » (IFPO) ;
Vu la décision DEC171982INSHS du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Michel
MOUTON aux fonctions de directeur par intérim de l’unité USR3135 intitulée « Institut
Français du Proche-Orient » (IFPO), à compter du 1er septembre 2017 jusqu’au 31
décembre 2017, en remplacement de M. Eberhard KIENLE appelé à d’autres fonctions ;
Vu la décision DEC171287DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de
l’unité USR3135 intitulée « Institut Français du Proche-Orient » (IFPO), dont le directeur
est M. Michel MOUTON à compter du 1er janvier 2018 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Michel MOUTON, directeur de l’unité USR3135 intitulée
« Institut Français du Proche-Orient » (IFPO), à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits
disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
1
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant
les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel MOUTON, délégation de signature est
donnée à M. Eric COIGNARD, Secrétaire général, 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 23 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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D336

DEC180856DR16
Décision portant délégation de signature à M. David AMBROSETTI, directeur de l’unité
USR3137 intitulée « Centre Français d’Etudes Ethiopiennes » (CFEE), à Addis Abeba,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC150636INSHS du 11 mars 2015 portant nomination de M. David
AMBROSETTI, directeur de l’unité USR3137 intitulée « Centre Français d’Etudes
Ethiopiennes » (CFEE), à compter du 1er mars 2015 ;
Vu la décision DEC171287DGDS du 21 décembre 2017, portant renouvellement de
l’unité USR3137 intitulée « Centre Français d’Etudes Ethiopiennes » (CFEE), dont le
directeur est M. David AMBROSETTI, à compter du 1er janvier 2018 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. David AMBROSETTI, directeur de l’unité USR3137 intitulée
« Centre Français d’Etudes Ethiopiennes » (CFEE), à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
1
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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
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 23 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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D337

DEC180857DR16
Décision portant délégation de signature à Mme Clara ROYER, directrice de l’unité
USR3138 intitulée « Centre Français de Recherche en Sciences Sociales » (CEFRES), à
Prague, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC150091INSHS du 26 mars 2015 portant nomination de Mme Clara
ROYER aux fonctions de directrice par intérim de l’unité USR3138 intitulée « Centre
Français de Recherche en Sciences Sociales » (CEFRES), à Prague ;
Vu la décision DEC171296DGDS du 21 décembre 2017, portant prorogation pour une
durée de deux ans de de l’unité USR3138 intitulée « Centre Français de Recherche en
Sciences Sociales » (CEFRES), à Prague, dont la directrice est Mme Clara ROYER ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Clara ROYER, directrice de l’unité USR3138 intitulée
« Centre Français de Recherche en Sciences Sociales » (CEFRES), à l'effet de signer,
au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans
la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
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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
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 23 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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D338

DEC180858DR16
Décision portant délégation de signature à Mme Catherine POUJOL, directrice de l’unité
USR3140 intitulée « Institut Français d’Etudes sur l’Asie Centrale » (IFEAC), par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC161395INSHS du 28 juillet 2016 portant nomination de Mme
Catherine POUJOL en tant que directrice par intérim de USR3140 intitulée « Institut
Français d’Etudes sur l’Asie Centrale » à compter du 1er septembre 2016 ;
Vu la décision DEC161236DGDS du 16 décembre 2016 portant prolongation pour une
durée d’un an à compter du 1er janvier 2017 de l’unité USR3140 intitulée « Institut
français d’études sur l’Asie centrale » dont la directrice est Mme Catherine POUJOL ;
Vu la décision DEC171296DGDS du 21 décembre 2017 portant prorogation pour une
durée de deux ans à compter du 1er janvier 2018 de l’unité USR3140 intitulée « Institut
Français d’Etudes sur l’Asie Centrale » (IFEAC) dont la directrice est Mme Catherine
POUJOL ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Catherine POUJOL, directrice de l’unité USR3140 intitulée
« Institut Français d’Ftudes sur l’Asie Centrale » (IFEAC), 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
1
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l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 23 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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D339

DEC180859DR16
Décision portant délégation de signature à M. Abbès ZOUACHE, directeur de l’unité
USR3141 intitulée « Centre Français d’Archéologie et de Sciences Sociales (CEFAS) »,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC161236DGDS du 16 décembre 2016 portant prolongation de l’unité
USR3141 intitulée « Centre Français d’Archéologie et de Sciences Sociales (CEFAS) ;
Vu la décision DEC171982INSHS du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Abbès
ZOUACHE aux fonctions de directeur par intérim de l’unité USR3141 intitulée « Centre
Français d’Archéologie et de Sciences Sociales (CEFAS), à compter du 1er septembre
2017 jusqu’au 31 décembre 2017, en remplacement de M. Michel MOUTON appelé à
d’autres fonctions ;
Vu la décision DEC171296DGDS du 21 décembre 2017 portant prorogation de l’unité
USR3141 intitulée « Centre Français d’Archéologie et de Sciences Sociales (CEFAS)
pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2018, et dont le directeur est M.
Abbès ZOUACHE ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Abbès ZOUACHE, directeur de l’unité USR3141 intitulée
« Centre Français d’Archéologie et de Sciences Sociales (CEFAS), 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
1
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l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 23 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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D340

DEC180860DR16
Décision portant délégation de signature à Mme Thi-Liên Claire TRAN, directeur de
l’unité USR3142 intitulée « Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine »
(IRASEC), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC070041SCHS du 6 août 2007 portant création de l’unité USR3142
intitulée « Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine » (IRASEC) ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC161236DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l’unité USR3142 intitulée « Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est
Contemporaine » (IRASEC), dont la directrice est Mme Thi-Liên TRAN ;
Vu la décision DEC171287DGDS du 21 décembre 2017, portant renouvellement de
l’unité USR3142 intitulée « Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine »
(IRASEC), dont la directrice est Mme Thi-Liên TRAN, à compter du 1er janvier 2018 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Thi-Liên Claire TRAN, directeur de l’unité USR3142
intitulée « Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine » (IRASEC), à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
1
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 23 février 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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D341

DEC180861DR16
Décision portant délégation de signature à Mme Cécile SAKAI, directrice de l’unité
USR3331 intitulée « Asie Orientale », par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC162868INSHS du 12 janvier 2017 portant nomination de Mme Cécile
SAKAI en tant que directrice de l’unité USR3331 intitulée « Asie Orientale » à compter
du1er janvier 2017 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Cécile SAKAI, directrice de l'unité USR3331 intitulée
« Asie Orientale », à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Cécile SAKAI, délégation de signature est
donnée à M. Eric FLORENCE, directeur adjoint, 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 23 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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D342

DEC180862DR16
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Emmanuelle POMMEROLLE,
directrice de l’unité USR3336, intitulée « Afrique au Sud du Sahara » par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC150635INSHS du 11 mars 2015 nommant Mme Marie-Emmanuelle
POMMEROLLE, directrice de l’unité de service et de recherche USR3336 intitulée
« Afrique au Sud du Sahara » à compter du 1er mars 2015 ;
Vu la décision DEC175154INSHS du 8 août 2017 nommant Mme Elodie APARD,
directrice adjointe de l’unité USR3336 intitulée « Afrique au Sud du Sahara » à compter
du 1er août 2017 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Marie-Emmanuelle POMMEROLLE, directrice de l’unité
USR3336, intitulée « Afrique au Sud du Sahara » à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
1
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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 Mme Marie-Emmanuelle POMMEROLLE,
délégation de signature est donnée à Mme Elodie APARD directrice adjointe, M. Vincent
FRANCIGNY directeur adjoint et M. Thomas VERNET directeur adjoint, 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 23 février 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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D343

DEC180863DR16
Décision portant délégation de signature à M. Alejandro MAASS directeur de l’unité
UMI2807 intitulée « Centre de Modélisation Mathématique » (CMM), par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC173268INSMI du 31 janvier 2018 portant nomination de M. Alejandro
MAASS directeur de l’unité UMI2807 intitulée « Centre de Modélisation Mathématique »
(CMM), en remplacement de M. Alejandro JOFRÉ, appelé à d’autres fonctions ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Alejandro MAASS directeur de l’unité UMI2807 intitulée
« Centre de Modélisation Mathématique » (CMM), à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 7 mars 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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D344

DEC181005DR16
Décision portant délégation de signature à M. Mounir MOKHTARI, directeur de l’unité
UMI2955 intitulée « Image and Pervasive Access Lab » (IPAL), par la déléguée
régionale, en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC141852INS2I du 24 juillet 2014 portant cessation de fonction de M.
Daniel ROCOCEANU, appelé à d’autres fonctions, à compter du 1er septembre 2014 et la
nomination de M. Mounir MOKHTARI directeur par intérim de l’unité UMI2955 intitulée
« Image and Pervasive Access Lab » (IPAL), à compter de cette même date ;
Vu la décision DEC142123DGDS du 18 décembre 2014 portant renouvellement de
l’unité UMI2955 intitulée « Image and Pervasive Access Lab » (IPAL), dont le directeur
est M. Mounir MOKHTARI, à compter du 1er janvier 2015 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Mounir MOKHTARI, directeur par intérim de l’unité UMI2955
intitulée « Image and Pervasive Access Lab » (IPAL), à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
1
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 7 mars 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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D345

DEC181006DR16
Décision portant délégation de signature à M. Remco VAN DER HOFSTAD, directeur de
l’unité UMI3022 intitulée « EURADOM », par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision n°06A016DSI du 8 novembre 2006 portant création de l’unité UMI3022
intitulée « EURADOM » dont le directeur est M. Remco VAN DER HOFSTAD ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC121655INSMI du 21 mai 2012 portant modification de la décision
collective N°122736DSI du 5 janvier 2012 portant création et renouvellement des unités
mixtes internationales
Les termes :
UMI n°3022, intitulée EURANDOM
Directeur : M. Onno BOXMA, professeur
Sont remplacés par les termes :
UMI n°3022, intitulée EURANDOM
Directeur : M. R.W. Van der HOFSTAD, professeur
à compter du 1er janvier 2012 ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC151295DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l’unité UMI3022 intitulée « EURADOM », dont le directeur est M. Remco VAN DER
HOFSTAD, à compter du 1er janvier 2016 ;

DECIDE :

1
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Article 1er
Délégation est donnée à M. Remco VAN DER HOFSTAD, directeur de l’unité UMI3022
intitulée « EURADOM », à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 7 mars 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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D346

DEC181007DR16
Décision portant délégation de signature à Mme Claudia SIMIONATO, directrice de l’unité
UMI3351 intitulée « Institut Franco-Argentin d’Etudes sur le Climat et ses Impacts »
(IFAECI), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC101403SU du 15 janvier 2010 portant création de l’unité UMI3351
intitulée « Institut Franco-Argentin d’Etudes sur le Climat et ses Impacts (IFAECI) » ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC133022DGDS en date du 20 décembre 2013 portant renouvellement de
l’unité mixte internationale n°3351 intitulée Institut Franco-Argentin d’Études sur le Climat et
ses Impacts (IFAECI) et nommant M. Carolina VERA directrice de cette unité ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés
au CNRS ;
Vu la décision DEC162995INSU du 5 février 2016 portant nomination de Mme Claudia
SIMIONATO aux fonctions de directrice, de Mme Andréa CARRIL et M. Alexis HANNART
aux fonctions directeurs adjoints de l’unité UMI3351 intitulée « Institut Franco-Argentin
d’Etudes sur le Climat et ses Impacts (IFAECI) », à compter du 1er janvier 2016 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Claudia SIMIONATO, directrice de l’unité UMI3351 intitulée
« Institut Franco-Argentin d’Etudes sur le Climat et ses Impacts » (IFAECI), à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
1
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant
les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Claudia SIMIONATO, délégation de signature
est donnée à Mme Andréa CARRIL et M. Alexis HANNART directeurs adjoints, 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 7 mars 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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D347

DEC181010DR16
Décision portant délégation de signature à M. Emmanuel GIROUX, directeur de l’unité
UMI3457 intitulée « Centre de Recherche Mathématiques » (CRM), par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC111670INSMI en date du 29 septembre 2011 portant création de
l’unité mixte internationale n° 3457 intitulée Centre de recherche Mathématiques (CRM) ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC151441INSMI du 15 juillet 2015 portant nomination de M. Emmanuel
GIROUX aux fonctions de directeur de l’unité UMI3457 intitulée « Centre de Recherches
Mathématiques » (CRM) à compter du 1er septembre 2015, en remplacement de M.
Laurent HABSIEGER, appelé à d’autres fonctions ;
Vu la décision DEC151295DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le renouvellement
de l’unité UMI3457 intitulée Centre de recherche Mathématiques (CRM), dont le directeur
est M. Emmanuel GIROUX et M. Luc VINET co-directeur, à compter du 1er janvier 2016 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Emmanuel GIROUX, directeur de l'unité UMI3457 intitulée
Centre de Recherches Mathématiques (CRM), à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits
disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
1
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Emmanuel GIROUX, délégation de
signature est donnée à M. Luc VINET, co-directeur, 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 7 mars 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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D348

DEC181011DR16
Décision portant délégation de signature à M. Michaël CANVA, directeur de l'unité
UMI3463 intitulée « Laboratoire Nanotechnologies et Nanosystèmes » (LN2), par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision n° 122736DSI du 5 janvier 2012 portant création de l'unité UMI3463,
intitulée « Laboratoire Nanotechnologies et Nanosystèmes», dont le directeur est M.
Abdelkader SOUIFI ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision dec141683INSIS du 7 juillet 2014 portant cessation de fonctions de M.
Abdelkader SOUIFI et nomination de M. Michaël CANVA, directeur de l’unité UMI3463
intitulée « Laboratoire Nanotechnologies et Nanosystèmes » (LN2) à compter du 1er
septembre 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC151295DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de l'unité
UMI3463 intitulée « Laboratoire Nanotechnologies et Nanosystèmes » (LN2), dont le
directeur est M. Michaël CANVA et le directeur adjoint M. Vincent AIMEZ, à compter du
1er janvier 2016 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Michaël CANVA, directeur de l’unité UMI3463 intitulée
« Laboratoire Nanotechnologies et Nanosystèmes » (LN2), 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
1
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l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michaël CANVA, délégation de signature est
donnée M. Vincent AIMEZ, directeur adjoint, 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 7 mars 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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D349

DEC181012DR16
Décision portant délégation de signature à M. Govindan RANGARAJAN, directeur de
l’unité UMI3494 intitulée « Indo-French Center for Applied Mathematics » (IFCAM), la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC151295DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le renouvellement
l'unité l’unité UMI3494 intitulée « Indo-French Center for Applied Mathematics »
(IFCAM), dont le directeur est M. Govindan RANGARAJAN et le directeur adjoint M.
Jean-Pierre RAYMOND, à compter du 1er janvier 2016 ;
Vu la décision DEC172979INSMI du 4 décembre 2017 portant création de l’unité
UMI3494 intitulée « Indo-French Center for Applied Mathematics » (IFCAM) pour une
durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2018, dont le directeur est M. Govindan
RANGARAJAN et M. Fabrice GAMBOA directeur adjoint ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Govindan RANGARAJAN, directeur de l’unité UMI3494
intitulée « Indo-French Center for Applied Mathematics » (IFCAM), à l'effet de signer,
au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans
la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
1
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Govindan RANGARAJAN, délégation de
signature est donnée à M. Fabrice GAMBOA, directeur adjoint, 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 7 mars 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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D350

DEC181013DR16
Décision portant délégation de signature à M. Phong-Quang NGUYEN, directeur de
l’unité UMI3527 intitulée « Japanese-French Laboratory for Informatics » (JFLI), par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC151622INS2I du 20 juillet 2015 nommant M. Phong-Quang NGUYEN
aux fonctions de directeur de l’unité UMI3527 intitulée « Japanese-French Laboratory for
Informatics » (JFLI), à compter du 1er septembre 2015 ;
Vu la décision DEC151295DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l’unité UMI3527 intitulée « Japanese-French Laboratory for Informatics » (JFLI), dont le
directeur est M. Phong-Quang NGUYEN, à compter du 1er janvier 2016 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Phong-Quang NGUYEN directeur de l’unité UMI3527
intitulée « Japanese-French Laboratory for Informatics » (JFLI), à l'effet de signer, au
nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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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
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 7 mars 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange

2
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D351

DEC181014DR16
Décision portant délégation de signature à M. Fabien GRASSET, directeur de l’unité
UMI3629 intitulée « Laboratory for Innovative Key Materials and Structures (LINK) », par
la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC133022DGDS du 20 décembre 2013 portant création de l'unité
UMI3629, intitulée Laboratory for Innovative Key Materials and Structures ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC152456INC du 20 janvier 2016 nommant M. Fabien GRASSET
directeur de l'unité UMI3629, intitulée Laboratory for Innovative Key Materials and
Structures à compter du 1er janvier 2016 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Fabien GRASSET, directeur de l’unité UMI3629 intitulée «
Laboratory for Innovative Key Materials and Structures (LINK) », à l'effet de signer, au
nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 7 mars 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

2
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D352

DEC181016DR16
Décision portant délégation de signature à M. François BON directeur de l’unité USR3132
intitulée « Centre de Recherche Français de Jérusalem (CFRJ) », par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés
au CNRS ;
Vu la décision DEC171990INSHS du 18 juillet 2017 portant nomination de M. François
BON aux fonctions de directeur par intérim de l’unité USR3132 intitulée « Centre de
Recherche Français de Jérusalem (CFRJ) » à compter du 1er septembre 2017 et jusqu’au
31 décembre 2017, en remplacement de M. Julien LOISEAU appelé à d’autres fonctions ;
Vu la décision DEC180146INSHS du 8 février 2018 portant nomination de M. François
BON aux fonctions de directeur de l’unité USR3132 intitulée « Centre de Recherche
Français de Jérusalem (CFRJ) » pour la durée de l’unité ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. François BON, directeur de l'unité USR3132 intitulée « Centre
de Recherche Français de Jérusalem (CFRJ) », à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits
disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant
les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. François BON, délégation de signature est
donnée à Mme Lyse BAER-ZERBIT, ingénieur d’études, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 7 mars 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

2
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D353

DEC181017DR16
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Dominique NENNA, directrice de
l’unité USR3134 intitulée « Centre d’Etudes Alexandrines (CEALEX) », par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC070032SCHS du 31 octobre 2007 portant création de l’unité
USR3134 intitulée « Centre d’Etudes Alexandrines (CEALEX) » ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC15148INSHS du 20 juillet 2015 portant nomination de Mme MarieDominique NENNA aux fonctions de directrice de l’unité USR3134 intitulée « Centre
d’Etudes Alexandrines (CEALEX) » à compter du 1er juillet 2015 en remplacement de M.
Jean-Yves EMPEREUR appelé à d’autres fonctions ;
Vu la décision DEC161226DGDS du 16 décembre 2016 portant renouvellement de
l’unité USR3134 intitulée « Centre d’Etudes Alexandrines (CEALEX) », dont la directrice
est Mme Marie-Dominique NENNA, à compter du 1er janvier 2017 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Marie-Dominique NENNA, directrice de l'unité USR3134
intitulée « Centre d’Etudes Alexandrines (CEALEX) », à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
1
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Dominique NENNA, délégation de
signature est donnée à Mme Fanny ALLIAUD, gestionnaire assistant ingénieur, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 7 mars 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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D354

DEC181018DR16
Décision portant délégation de signature à M. Christophe THIERS directeur de l’unité
USR3172 intitulée « Centre Franco-Egyptien d’Etude des Temples de Karnak »
(CFEETK), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision N°080001SHS du 23 janvier 2008 portant création de l’unité USR3172
intitulée « Centre Franco-Egyptien d’Etude des Temples de Karnak » (CFEETK), dont le
directeur est M. Christophe THIERS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC142128DGDS du 18 décembre 2014 portant le renouvellement de
l’unité USR3172 intitulée « Centre Franco-Egyptien d’Etude des Temples de Karnak »
(CFEETK), dont le directeur est M. Christophe THIERS, à compter du 1er janvier 2015 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christophe THIERS, directeur de de l’unité USR3172
intitulée « Centre Franco-Egyptien d’Etude des Temples de Karnak » (CFEETK), à l'effet
de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants ::
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe THIERS, délégation de signature
est donnée à Mme Karima BENCHABANE, assistant ingénieur - gestionnaire
administrative, 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 7 mars 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

2
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D355

DEC181019DR16
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric LANDY, directeur de l’USR3330
intitulée « Savoirs et mondes indiens » (Institut Français de Pondichéry), par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC133027DGDS du 20 décembre 2013 portant renouvellement de
l’unité USR3330 intitulée « Savoirs et mondes indiens » (Institut Français de Pondichéry)
et nommant pierre GRARD, directeur de cette unité ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC161383INSHS du 28 juillet 2016 portant nomination de M. Frédéric
LANDY aux fonctions de directeur par intérim de l’unité USR3330 intitulée « Savoirs et
mondes indiens » (Institut Français de Pondichéry), à compter du 1er septembre 2016 ;
Vu la décision DEC162908INSHS du 12 janvier 2017 portant nomination de M. Frédéric
LANDY aux fonctions de directeur de l’unité USR3330 intitulée « Savoirs et mondes
indiens » (Institut Français de Pondichéry), à compter du 1er janvier 2017 ;
Vu la décision DEC171909INSHS du 18 juillet 2017 portant nomination de M. Nicolas
GRAVEL aux fonctions de directeur adjoint par intérim de l’unité USR3330 intitulée «
Savoirs et mondes indiens » (Institut Français de Pondichéry), à compter du 1er
septembre 2017, en remplacement de Mme Leila CHOUKROUNE appelée à d’autres
fonctions ;
Vu la décision DEC180074INSHS du 8 février 2018 portant nomination de M. Nicolas
GRAVEL aux fonctions de directeur adjoint de l’unité USR3330 intitulée « Savoirs et
mondes indiens » (Institut Français de Pondichéry), pour la durée de l’unité ;
DECIDE :

Article 1er
1
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Délégation est donnée à M. Frédéric LANDY, directeur de l’unité USR3330 intitulée
«
Savoirs et mondes indiens », à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de
l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric LANDY, délégation de signature est
donnée à M. Nicolas GRAVEL directeur adjoint et M. Didier LEMOINE, secrétaire général
de l’IFP, ingénieur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 7 mars 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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D356

DEC181037DR16
Décision portant délégation de signature à M. Eric VILAIN, directeur de l’unité UMI3663
intitulée « Epigenetics, Data, Politics (EpiDaPo Los Angeles) », par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision n°133022DGDS du 20 décembre 2013 portant création de l'unité UMI3663
intitulée « Epigénétique, Données, Politique (EPIDAPO) », dont le directeur est M. Eric
VILAIN ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC1800288INSHS du 14 février 2018 modifiant l’article 1 de la décision
DEC173051INSHS portant prorogation de l’unité UMI3663 intitulée « Epigenetics, Data,
Politics (EpiDaPo Los Angeles) », dont le directeur est M. Eric VILAIN et le directeur
Adjoint M. Michel DUBOIS ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Eric VILAIN, directeur de l’unité UMI3663 intitulée
« Epigenetics, Data, Politics (EpiDaPo Los Abgeles), à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M Eric VILAIN, délégation de signature est
donnée à M. Michel DUBOIS, directeur adjoint et à M. Damien CARTRON, ingénieur de
recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 13 mars 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

2
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DEC181050DR16
Décision portant délégation de signature à M. Stéphane STREIFF, directeur de l’unité
UMI3464 intitulée « Eco-efficient Products & Processes Laboratory » (E2P2L), par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC151295DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l’unité UMI3464 intitulée « Eco-efficient Products & Processes Laboratory » (E2P2L) et
nommant M. Armin LIEBENS directeur de cette unité modifiée par la décision
DEC163025INC du 15 février 2016 ;
Vu la décision DEC162536INC du 19 décembre 2016 portant cessation de fonctions de
Jean-Marc CLACENS et nomination par intérim de Marc PERA-TITUS aux fonctions de
directeur adjoint l’unité UMI3464 intitulée « Eco-efficient Products & Processes
Laboratory » (E2P2L) ;
Vu la décision DEC172175INC du 12 juillet 2017 portant nomination de plein exercice de
M. Marc PERA-TITUS aux fonctions de directeur adjoint de l’unité UMI3464 intitulée
« Eco-efficient Products & Processes Laboratory » (E2P2L) ;
Vu la décision DEC172513INC du 20 septembre 2017 portant cessation de fonctions de
M. Armin LIEBENS démissionnaire à compter du 1er septembre 2017 et nomination par
intérim de M. Stéphane STREIFF aux fonctions de directeur par intérim de l’unité
UMI3464 intitulée « Eco-efficient Products & Processes Laboratory » (E2P2L), à compter
de cette même date jusqu’au 28 février 2018 ;
Vu la décision DEC180039INC du 16 février 2018 portant nomination de M. Stéphane
STREIFF aux fonctions de directeur de l’unité UMI3464 intitulée « Eco-efficient Products
& Processes Laboratory » (E2P2L), à compter du 1er mars 2018 jusqu’au 31 décembre
2020, en remplacement de M. Armin LIEBENS, démissionnaire ;
DECIDE :
1
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Article 1er
Délégation est donnée à M. Stéphane STREIFF, directeur de l’UMI3464 intitulée « Ecoefficient Products & Processes Laboratory » (E2P2L), à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane STREIFF, délégation de signature
est donnée à M. Marc PERA-TITUS directeur adjoint, 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 13 mars 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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DEC181055DR16
Décision portant délégation de signature à M. Virgile VIASNOFF, directeur de l’unité
UMI3639 intitulée « Biomechanics of Cellular Contacts », par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC133022DGDS du 20 décembre 2013 portant création de l’unité
UMI3639 intitulée « Biomechanics of Cellular Contacts », dont le directeur est M. Virgile
VIASNOFF ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Virgile VIASNOFF, directeur de l’unité UMI3639 intitulée
« Biomechanics of Cellular Contacts », à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits
disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 13 mars 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange

2
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DEC181058DR16
Décision portant délégation de signature à M. Bernard GELLY directeur de l’unité
UPS3718 intitulée « Télescope Héliographique pour l’Etude du Magnétisme et des
Instabilités Solaires » (THEMIS) par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC142131DGDS du 18 décembre 2014 portant création de l’unité
UPS3718 intitulée « Télescope Héliographique pour l’Etude du Magnétisme et des
Instabilités Solaires » (THEMIS) et de son directeur M. Bernard GELLY à compter du 1er
janvier 2015 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés
au CNRS ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Bernard GELLY, directeur de l’unité UPS3718 intitulée
« Télescope Héliographique pour l’Etude du Magnétisme et des Instabilités Solaires »
(THEMIS), à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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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
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 14 mars 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

2

BO Juil. 2018 / p.644
D360

DEC181077DR16
Décision portant délégation de signature à M. Pierre TULET directeur de l’unité
UMR8105 intitulée « Laboratoire de l’Atmosphère et des Cyclones » (LACy) par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision n°10A004DSI du 18 décembre 2009 portant renouvellement de l’unité
UMR8105 intitulée Laboratoire de l’Atmosphère et des Cyclones (LACy) ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC123138INSU du 24 janvier 2012 portant nomination de M. Pierre
TULET aux fonctions de directeur de l’unité UMR8105 intitulée « Laboratoire de
l’Atmosphère et des Cyclones » (LACy) pour la période du 1er janvier 2012 au 31
décembre 2013, en remplacement de M. Robert DELAMS démissionnaire ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le renouvellement
de l’unité UMR8105 intitulée Laboratoire de l’Atmosphère et des Cyclones (LACy), dont
le directeur est M. Pierre TULET, à compter du 1er janvier 2015 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pierre TULET, directeur de l’unité UMR8105 intitulée
« Laboratoire de l’Atmosphère et des Cyclones » (LACy), à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
1
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre TULET, délégation de signature est
donnée à M. Hassan BENCHERIF, directeur adjoint, M. Olivier BOUSQUET, directeur
adjoint, et à Mme Sandrine PRUNIER, agent CNRS gestionnaire, 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 Paris, le 14 mars 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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DEC181080DR16
Décision portant délégation de signature à M. Patrick MAVINGUI, directeur de l’unité
UMR9192 intitulée « Processus Infectueux en Milieu Insulaire Tropical » (PIMIT), par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 portant création de l’unité
UMR9192 intitulée « Processus Infectueux en Milieu Insulaire Tropical », dont le
directeur est M. Patrick MAVINGUI, à compter du 1er janvier 2015 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Patrick MAVINGUI, directeur de l’unité UMR9192 intitulée
« Processus Infectueux en Milieu Insulaire Tropical » (PIMIT), à l'effet de signer, au nom
de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 14 mars 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange

2
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DEC181081DR16
Décision portant délégation de signature à Mme Claude PAYRI, directrice de l’unité
UMR9220 intitulée « Ecologie Marine Tropicale dans les Océans Pacifique et Indiens »
(ENTROPIE), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 portant création de l'unité
UMR9220 intitulée « Ecologie Marine Tropicale dans les Océans Pacifique et Indiens »
(ENTROPIE), dont la directrice est Madame Claude PAYRI et le directeur adjoint
Monsieur Matthieu LE CORRE à compter du 1er janvier 2015 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Claude PAYRI, directrice de l'unité UMR9220 intitulée
« Ecologie Marine Tropicale dans les Océans Pacifique et Indiens » (ENTROPIE), à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Claude PAYRI, délégation de signature
est donnée à M. Matthieu LE CORRE, directeur adjoint, 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 Paris, le 14 mars 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

2
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DEC181086DR16
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Pierre CAMMAS, directeur de l’unité
UMS3365 intitulée « OSU-Réunion » (OSU-RÉUNION), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC101443INSU du 13 avril 2010, modifié, portant création de l’unité
UMS3365 intitulée OSU-Réunion (OSU-RÉUNION), dont le directeur est M. Jean-Pierre
CAMMAS ;
Vu la décision DEC121923INSU du 2 août 2012 portant nomination de M. Jean-Pierre
CAMMAS aux fonctions de directeur de l’unité UMS3365 intitulée « OSU-Réunion »
(OSU-RÉUNION), à compter du 1er septembre 2012 en remplacement de M. Yann
COURCOUX démissionnaire ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC142126DGDS du 18 décembre 2014 portant renouvellement de
l’unité UMS3365 intitulée « OSU-Réunion » (OSU-RÉUNION), dont le directeur est M.
Jean-Pierre CAMMAS, à compter du 1er janvier 2015 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Pierre CAMMAS, directeur de l’unité UMS3365 intitulée
« OSU-Réunion » (OSU-RÉUNION), 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
1
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l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Pierre CAMMAS, délégation de
signature est donnée à Mme Aroul-Marie MARS, assistante ingénieure, responsable
administrative de l’OSU-REUNION, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 3 avril 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
2
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DEC181656INC
Décision portant prolongation de la formation de recherche en évolution
(FRE2000) intitulée "Institut des MAtériaux poreux de Paris (IMAP) "
LE PRESIDENT – DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à
l'évaluation des unités et chercheurs relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC161751INC du 12 juillet 2016 portant création de la FRE2000
intitulée "Institut des MAtériaux poreux de Paris (IMAP) " et nommant Monsieur
Christian Serre, responsable de cette unité ;
Vu l’accord des partenaires ;
Sur proposition du directeur de l’institut de chimie ;
DECIDE :
Article 1er :
La formation de recherche en évolution (FRE2000) intitulée Institut des MAtériaux
poreux de Paris (IMAP) est prolongée du 1er septembre 2018 jusqu’au 31 décembre
2018 ;
Article 2 :
M. Christian Serre, DR CNRS, est maintenu dans ses fonctions de responsable de
cette formation pour la durée mentionnée à l'article 1er.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 15 juin 2018

Le président - directeur général
Antoine Petit

1
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DEC181769DR08
Décision relative au tarif des prestations de la plateforme Spectromètre RMN 750 MHz
de l’unité UPR3079 intitulée CEMHTI – Conditions extrêmes et matériaux : haute
température et irradiation
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision n°DEC171736DAJ en date du 3 octobre 2017 portant nomination de
Mme Marion Blin aux fonctions de déléguée régionale par intérim de la circonscription
Centre Limousin Poitou-Charentes;
Vu la décision n°DEC171737DAJ en date du 3 octobre 2017 donnant délégation de
signature à Mme Marion Blin, déléguée régionale par intérim pour la circonscription de
de la circonscription Centre Limousin Poitou-Charentes; notamment en matière de
tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits ;
DECIDE :
Article 1er
Les tarifs des prestations réalisées par la plateforme Spectromètre RMN 750 MHz de
l’UPR3079 intitulée CEMHTI sont fixés suivant le barème :
-Tarif interne CNRS : 644 euros pour la journée d’utilisation
-Tarif ANR : 613 euros pour la journée d’utilisation
-Tarif académique : 841 euros pour la journée d’utilisation
-Tarif privé et public hors académique : 1 590 euros pour la journée d’utilisation
Article 2 :
Ces tarifs prennent effet à compter du 1er juin 2018.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Orléans, le 04/05/2018
Pour le président – directeur général
et par délégation
Marion BLIN
Déléguée régionale par intérim
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DEC181726 DR13
Annule et remplace la DEC172543DR13 du 04/09/2017
Décision relative au tarif des produits de l’unité FR3724 intitulée Observatoire
Océanologique de Banyuls/Mer (OOB) : Plateforme BIOPIC (Cytométrie-Imagerie)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision n°DEC162807DAJ en date du 18 janvier 2017 nomination de M. Jérôme
VITRE aux fonctions de délégué régional pour la circonscription Languedoc-Roussillon
à compter du 1er mars 2017 ;
Vu la décision n°DEC180338DAJ en date du 25/01/2018 donnant délégation de
signature à M. Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription LanguedocRoussillon notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes
de produits ,
DECIDE :
Article 1er
Les tarifs des diverses prestations réalisées par la Plateforme BIOPIC (CytométrieImagerie) de la FR3724 intitulée Observatoire Océanologique de Banyuls/Mer (OOB)
sont fixés selon le barème joint en annexe.
Article 2 :
Ces tarifs prennent effet à compter du 1er avril 2018.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 06 juin 2018
Pour le président – directeur général
et par délégation,
Le délégué régional
Jérôme VITRE

BO Juil. 2018 / p.657
07.04.12. DR13/D368

FR 3724 – Observatoire Océanologique de Banyuls sur Mer
Tarification plateforme BioPIC (cytométrie – imagerie)

Description de la prestation

Prix
HT/heure
Interne

Prix
HT/heure
externe
public

Prix
HT/heure
externe
privé

Cytométrie en flux - Mise à disposition

12,00

20,00

60,00

Cytométrie en flux - Analyse

30,00

40,00

80,00

Cytométrie en flux - Tri cellulaire

17,00

30,00

130,00

5,00

5,00

30,00

30,00

30,00

240,00

56,00

56,00

170,00

Microscopie confocale - Mise à disposition

14,00

45,00

70,00

Préparation d'échantillons MET - Effluvage

10,00

50,00

130,00

26,00

142,00

190,00

10,00

91,00

150,00

5,00

5,00

50,00

Microscopie champ large - Mise à
disposition
Microscopie électronique à transmission Préparation conventionnelle
Microscopie électronique à transmission Observation échantillon

Préparation d'échantillons MET Cryofixation
Préparation d'échantillons MET Cryosubstitution
Expertise - Traitement de données
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DEC181648 DR13
Décision relative au tarif des produits de l’unité UMS3725 intitulée CEMIPAI :
Plateforme de cytométrie.
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision n°DEC162807DAJ en date du 18 janvier 2017 nomination de M. Jérôme
VITRE aux fonctions de délégué régional pour la circonscription Languedoc-Roussillon
à compter du 1er mars 2017 ;
Vu la décision n°DEC180338DAJ en date du 25/01/2018 donnant délégation de
signature à M. Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription LanguedocRoussillon notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes
de produits ;
DECIDE :
Article 1er
Les tarifs des diverses prestations réalisées par la plateforme de cytométrie de
l’UMS3725 CEMIPAI sont fixés selon le barème joint en annexe.
Article 2 :
Ces tarifs prennent effet à compter du 1er juin 2018.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 28 mai 2018
Pour le président – directeur général
et par délégation,
Le délégué régional
Jérôme VITRE
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DEC181797DR14
Décision relative au tarif du Lecteur VICTOR NIVO de la plateforme IMAGERIE
De l’USR 3505 intitulé Institut des Technologies Avancées du Vivant (ITAV)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision n° DEC142558DAJ en date du 14 novembre 2014 portant nomination de
M. Christophe Giraud aux fonctions de délégué régional pour la circonscription de MidiPyrénées;
Vu la décision n° DEC180339DAJ en date du 25 janvier 2018 donnant délégation de
signature à M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription de MidiPyrénées notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes
de produits ;
DECIDE :
Article 1er
Les tarifs des prestations de service relative à l’utilisation du lecteur VICTOR NIVO de
la plateforme IMAGERIE de l’USR 3505 intitulée Laboratoire Institut des Technologies
Avancées du Vivant (ITAV) sont fixés selon le barème joint en annexe, conformément à
l’instruction de procédures n° INS000211BPC du 26 septembre 2000.
Article 2 :
Ces tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 2018
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 01 juin 2018
Pour le président – directeur général
et par délégation,
Le délégué régional
M. Christophe Giraud
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DEC181736DR14
Décision relative au tarif kilométrique des véhicules de l’unité UMR5602 intitulée
Laboratoire Géographie de l’Environnement (GEODE).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision n° DEC142558DAJ en date du 14 novembre 2014 portant nomination de
M. Christophe Giraud aux fonctions de délégué régional pour la circonscription de MidiPyrénées;
Vu la décision n° DEC180339DAJ en date du 25 janvier 2018 donnant délégation de
signature à M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription de MidiPyrénées notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes
de produits ;
DECIDE :
Article 1er
Les tarifs kilométriques des véhicules de la flotte de l’UMR5602 intitulée Laboratoire
Géographie de l’Environnement (GEODE) sont fixés selon le barème joint en annexe,
conformément à l’instruction de procédures n° INS000211BPC du 26 septembre 2000.
Article 2 :
Ces tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 2018
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 01 juin 2018
Pour le président – directeur général
et par délégation,
Le délégué régional
M. Christophe Giraud
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DEC181549INSIS
Décision portant modification de la décision DEC171292DGDS du 21 décembre 2017
portant création et renouvellement des groupements de recherche (GDR2994)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC171292DGDS du 21 décembre 2017 portant création et
renouvellement des groupements de recherche et portant notamment renouvellement
du GDR2994 Systèmes d'Energie Electrique dans leurs Dimensions Sociétales
(SEEDS) ;
DECIDE :
Article 1er
À l’article 2 de la décision DEC171292DGDS du 21 décembre 217 susvisée, les
dispositions relatives au groupement de recherche n°2994 intitulé « Systèmes
d'Energie Électrique dans leurs Dimensions Sociétales (SEEDS) » sont modifiées ainsi
qu’il suit :
La ligne suivante est supprimée :
Directeur adjoint : M. Seddik BACHA, professeur des universités
Les données relatives au GDR2994 deviennent ainsi :
GDR n° 2994
Intitulé : Systèmes d'Energie Electrique dans leurs Dimensions Sociétales (SEEDS)
Directeur : M. Demba DIALLO, Professeur des universités
Section : 8
Durée : 5 ans
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 13 juin 2018
Le président - directeur général
Antoine Petit

1
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DEC180514DR06
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7239
intitulée LEM3
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution,
la composition, la compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des
structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service du
CNRS ;
Vu la décision DEC180332DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à
Mme Muriel Sinanidès déléguée régionale pour la circonscription Centre Est (DR06) ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l’unité UMR7239 ;
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 LEM3
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
11 membres élus :
•
8 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 Vandoeuvre les Nancy le 12/02/2018
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Muriel Sinanidès

1
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DEC181842DR06
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7360
intitulée Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux (LIEC)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution,
la composition, la compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des
structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service du
CNRS ;
Vu la décision DEC180332DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à
Mme Muriel Sinanidès déléguée régionale pour la circonscription Centre Est (DR06) ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité LIEC,
DECIDE :
Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de
laboratoire au sein de l’unité Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements
Continentaux (LIEC)].
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 16 membres :
•
la directrice de l'unité ;
•
les 2 directeurs adjoints ;
•
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 Vandoeuvre les Nancy, le 18/6/2018
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Muriel Sinanidès

1

DEC181640DR07
BO Juil. 2018 / p.670
D380

1er

Décision modifiant la décision n° DEC160789DR07 du
mars 2016 portant
création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR5292 intitulée Centre
de Recherche en Neurosciences de Lyon (CRNL)
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution,
la composition, la compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des
structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service du
CNRS ;
Vu la décision DEC180333DAJ du 25 janvier 2018 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 UMR5292 ;
Vu la décision DEC160789DR07 du 1er mars 2016 portant création d’un conseil de
laboratoire au sein de l’unité UMR5292,
DECIDE :
Article 1er
L’article 2 de la décision susvisée est modifié comme suit :
Le conseil de laboratoire comprend 18 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint
• 12 membres élus :
Collège Chercheurs/enseignants chercheurs : 7 élus
Sous collège chercheurs et assimilés permanents (PR, MCF, PU-PH, MCUPH, PH) : 4
Sous collège personnels non permanents (doctorants, post-doc, AHU, PHU,
CDD) : 3
Collège ITA : 5 élus
Sous collège permanents : 4
Sous collège non permanents : 1
• 4 membres nommés.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villeurbanne, le 18 mai 2018
Pour le président – directeur général et par délégation,
Le délégué régional
Frédéric Faure

1
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DEC181878DR08
Décision portant nomination de M. Cédric LEBAILLY aux fonctions de responsable
adjoint du Service du partenariat et de la valorisation Limousin-Poitou-Charentes de la
Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes MOY800
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC171736DAJ du 03 octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes à compter du 03 octobre 2017 ; notamment en matière d’organisation et de
fonctionnement des services ;
DECIDE :
Article 1er
M. Cédric LEBAILLY, Ingénieur d’études de classe normale, est nommé, à compter du
1er janvier 2018 responsable adjoint du Service du partenariat et de la valorisation
Limousin-Poitou-Charentes de la délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes MOY800.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Orléans, le 18 juin 2018

Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale par intérim
Marion BLIN
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DEC181877DR08
Décision portant nomination de M. Roger GUICHOUX aux fonctions de responsable
adjoint du Service du Patrimoine et de la Logistique de la Délégation Centre-LimousinPoitou-Charentes MOY800
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC171736DAJ du 03 octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes à compter du 03 octobre 2017 ; notamment en matière d’organisation et de
fonctionnement des services ;
DECIDE :
Article 1er
M. Roger GUICHOUX, Ingénieur d’études hors classe, est nommé, à compter du
1er janvier 2018 responsable adjoint du Service du patrimoine et de la logistique de la
délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes - MOY800.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Orléans, le 18 juin 2018

Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale par intérim
Marion BLIN
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DEC181876DR08
Décision portant composition du conseil de laboratoire au sein de l’unité laboratoire au
sein de l’unité UMR7267 intitulée Ecologie et Biologie des Interactions - EBI
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiées 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 DEC171736DAJ du 03 octobre 2017 nommant Marion BLIN déléguée
régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-Poitou-Charentes à
compter du 03 octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l'unité
UMR7267 intitulée « Ecologie et Biologie des Interactions » - EBI, dont le directeur est M. JeanMarc BERJEAUD;

Vu la décision n° DEC120899DR08 du 22 février 2012, portant création d’un conseil de
laboratoire au sein de l’unité UMR7267 intitulée Ecologie et Biologie des Interactions –
EBI ;
Vu le résultat des élections qui se sont déroulées le 12 janvier 2018.
DECIDE :
Article 1er Composition
Le conseil de laboratoire de l’unité UMR7267 intitulée Ecologie et Biologie des Interactions
est composé comme suit :
Membres de droit :

-

Jean-Marc BERJEAUD

Membres élus :
•

Collège Chercheurs / Enseignants-Chercheur
- Joanne BERTAUX
- Christine BRAQUART-VARNIER
- Yann HECHARD
- Remi LEMOINE

•

Collège Ingénieurs et Techniciens
- Stéphanie CRAPART
- Geneviève HARIKA
Collège Doctorant
- Antoine DESRUT

•
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Membres nommés
•

Collège Chercheurs / Enseignants-Chercheur
- Richard CORDAUX
- Pierre COUTOS-THEVENOT
- Nathalie POURTAU
- Marie-Hélène RODIER

•

Collège Ingénieurs et Techniciens
- Carine DELAUNAY
- Christelle MIREBEAU

•

Collège Doctorant
- Steven ROLLAND

La durée du mandat des membres du Conseil de laboratoire est fixée à 4 ans
Article 2 Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Orléans, le 12 juin 2018

Pour le Président - Directeur Général
Et par délégation,
La Déléguée Régionale par intérim

Marion BLIN
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DEC181874DR08
Décision portant composition du conseil de service au sein de l’unité Délégation Centre
Limousin Poitou Charentes MOY800
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiées relative à la constitution, la
composition, la compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des
structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service du
CNRS ;
Vu, la décision n° 04115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions du CNRS ;
Vu la décision DEC171736DAJ du 03 octobre 2017 nommant Marion BLIN déléguée
régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-Poitou-Charentes à
compter du 03 octobre 2017 ;
Vu la décision n° DEC010192DR08 du 8 octobre 2001, relative à la création du conseil
de service de la délégation Centre Auvergne Limousin
Vu le résultat des élections qui se sont déroulées le 31 mai 2018.
DECIDE :
Article 1er Composition
Le conseil de service de l’unité Délégation Centre Limousin Poitou-Charentes MOY800,
est composé comme suit :
Membres de droit :

-

Marion BLIN - Délégué régionale par intérim

Membres élus :
- Mélissa BRINON - titulaire
- Thomas ROCHETTE-CASTEL - titulaire
- Claire LARROQUE - titulaire
- Marie BOURAOUI - titulaire
- Virginie DUFAUT- suppléante
- Séverine MOUSSET - suppléante
Membres nommés
- Roger GUICHOUX
- Cécile SOULIE
La durée du mandat des membres du Conseil de laboratoire est fixée à 4 ans
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Article 2 Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du
28 octobre 1992 susvisées
Article 3 Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Orléans, le 21 juin 2018

Pour le président - directeur général
et par délégation,
La Déléguée régionale par intérim

Marion BLIN
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DEC181786DR08
Décision portant composition du conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7323
intitulé Centre d'Etudes Supérieures sur la Renaissance (CESR)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiées 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 DEC171736DAJ du 03 octobre 2017 nommant Marion BLIN déléguée
régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-Poitou-Charentes à
compter du 03 octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant prolongation de l'unité
UMR7323, intitulée Centre d'Etudes Supérieures sur la Renaissance (CESR) dont le
Directeur est M. Benoist PIERRE ;
Vu la décision DEC181380INSHS du 9 mai 2018 portant cessation de fonctions et
nomination de M. Aurélien ROBERT directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de
recherche UMR7323 intitulé Centre d'Etudes Supérieures sur la Renaissance (CESR) ;
Vu la décision n° DEC120898DR08 du 22 février 2012, portant création d’un conseil de
laboratoire au sein de l’unité UMR7323 intitulée Centre d’Etudes Supérieures de la
Renaissance CESR ;
Vu le résultat des élections qui se sont déroulées le 12 mars 2018.
DECIDE :
Article 1er Composition
Le conseil de laboratoire de l’unité UMR7323 intitulé Centre d'Etudes Supérieures sur la
Renaissance (CESR) est composé comme suit :
Membres de droit :

-

PIERRE Benoist– directeur
ROBERT Aurélien, Directeur Adjoint

Membres élus :
•

Collège chercheurs et enseignants chercheurs

-

BOILLET Elise
BRIOIST Pascal
CHARRON Pascale
GEONGET Stéphan
JIMENES Rémi
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•

LAURIOUX Bruno
MELLET Paul Alexis

Collège Ingénieurs et techniciens

-

BELLIOT Hyacinthe
LOFFREDO-NUÉ Alice
UETANI Toshinori

Membres nommés
-

BOUTROUE Marie-Elisabeth
LAFONT Marie
LEMERLE Frédérique

La durée du mandat des membres du Conseil de laboratoire est fixée à 4 ans
Article 2 Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du
28 octobre 1992 susvisées
Article 3 Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Orléans, le 12 juin 2018

Pour le président - directeur général
et par délégation,
La Déléguée régionale par intérim

Marion BLIN
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DEC181786DR08
Décision portant composition du conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7323
intitulé Centre d'Etudes Supérieures sur la Renaissance (CESR)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiées 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 DEC171736DAJ du 03 octobre 2017 nommant Marion BLIN déléguée
régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-Poitou-Charentes à
compter du 03 octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant prolongation de l'unité
UMR7323, intitulée Centre d'Etudes Supérieures sur la Renaissance (CESR) dont le
Directeur est M. Benoist PIERRE ;
Vu la décision DEC181380INSHS du 9 mai 2018 portant cessation de fonctions et
nomination de M. Aurélien ROBERT directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de
recherche UMR7323 intitulé Centre d'Etudes Supérieures sur la Renaissance (CESR) ;
Vu la décision n° DEC120898DR08 du 22 février 2012, portant création d’un conseil de
laboratoire au sein de l’unité UMR7323 intitulée Centre d’Etudes Supérieures de la
Renaissance CESR ;
Vu le résultat des élections qui se sont déroulées le 12 mars 2018.
DECIDE :
Article 1er Composition
Le conseil de laboratoire de l’unité UMR7323 intitulé Centre d'Etudes Supérieures sur la
Renaissance (CESR) est composé comme suit :
Membres de droit :

-

PIERRE Benoist– directeur
ROBERT Aurélien, Directeur Adjoint

Membres élus :
•

Collège chercheurs et enseignants chercheurs

-

BOILLET Elise
BRIOIST Pascal
CHARRON Pascale
GEONGET Stéphan
JIMENES Rémi
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•

LAURIOUX Bruno
MELLET Paul Alexis

Collège Ingénieurs et techniciens

-

BELLIOT Hyacinthe
LOFFREDO-NUÉ Alice
UETANI Toshinori

Membres nommés
-

BOUTROUE Marie-Elisabeth
LAFONT Marie
LEMERLE Frédérique

La durée du mandat des membres du Conseil de laboratoire est fixée à 4 ans
Article 2 Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du
28 octobre 1992 susvisées
Article 3 Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Orléans, le 12 juin 2018

Pour le président - directeur général
et par délégation,
La Déléguée régionale par intérim

Marion BLIN
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DEC181757DR08
Décision portant composition du conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7301
intitulé Migrations internationales, espaces et sociétés - MIGRINTER
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiées 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 DEC171736DAJ du 03 octobre 2017 nommant Marion BLIN déléguée
régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-Poitou-Charentes à
compter du 03 octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR7301 intitulée Migrations Internationales, espaces et sociétés MIGRINTER, dont la directrice est Adelina MIRANDA;
Vu la décision n° DEC120970DR08 du 5 mars 2012, portant création d’un conseil de
laboratoire au sein de l’unité UMR7301 intitulé Migrations internationales, espaces et
sociétés - MIGRINTER ;
Vu le résultat des élections qui se sont déroulées le 15 février 2018.
DECIDE :
Article 1er Composition
Le conseil de laboratoire de l’unité UMR7301 intitulé Migrations internationales,
espaces et sociétés est composé comme suit :
Membres de droit :

-

Adeline MIRANDA, Directrice
Olivier CLOCHARD, Directeur adjoint.

Membres élus :
•

Collège A chercheurs, enseignants-chercheurs

•

Collège B IT / BIATSS

•

Nathalie KOTLOK titulaire - Thomas LACROIX suppléant
Cyrille ROUSSEL titulaire – Marie-Françoise VALETTE suppléante
Carole TARDIF Titulaire – Alexandra BRUNAUD suppléante

Collège C Doctorant

-

Jordan PINEL Titulaire – Philippe ORIANA suppléante
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Membres nommés
-

Nelly ROBIN, Chercheur IRD
Maurad HAMAIDI, Administrateur

La durée du mandat des membres du Conseil de laboratoire est fixée à 4 ans
Article 2 Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Orléans, le 8 juin 2018

Pour le Président - Directeur Général
Et par délégation,
La Déléguée Régionale par intérim

Marion BLIN
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DEC181755DR08
Décision portant composition du conseil de laboratoire au sein de l’unité laboratoire au
sein de l’unité UMR7311, intitulée Institut de Chimie Organique et Analytique - ICOA
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiées 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 DEC171736DAJ du 03 octobre 2017 nommant Marion BLIN déléguée
régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-Poitou-Charentes à
compter du 03 octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 Décembre 2017 portant prolongation de l'unité
UMR7311, intitulée « Institut de Chimie Organique et Analytique » - ICOA, dont le Directeur est
M. Pascal BONNET;

Vu la décision n° DEC120980DR08 du 5 mars 2012, portant création d’un conseil de
laboratoire au sein de l’unité UMR7311, intitulée Institut de Chimie Organique et Analytique ICOA ;
Vu le résultat des élections qui se sont déroulées le 19 octobre 2017.
DECIDE :
Article 1er Composition
Le conseil de laboratoire de l’unité UMR7311, intitulée Institut de Chimie Organique et
Analytique est composé comme suit :
Membres de droit :

-

M. Pascal BONNET, Directeur de l’ICOA
M. Olivier MARTIN, Directeur adjoint - jusqu’au 31 décembre 2017
M. Arnaud TATIBOUET, Directeur Adjoint de l’ICOA - à/c du 1er janvier
2018
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Membres élus :
-

M. Stéphane BOURG
Mme Emilie DESTANDAU
Mme Laëtitia FOUGERE
M. Adrien RAIMBAULT
M. Sylvain ROUTIER
M. Vincent ROY Collège

Membres nommés
-

Mme Isabelle GILLAIZEAU
M. Benoît MAUNIT
M. Laurent ROBIN

La durée du mandat des membres du Conseil de laboratoire est fixée à 4 ans
Article 2 Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Orléans, le 8 juin 2018

Pour le Président - Directeur Général
Et par délégation,
La Déléguée Régionale par intérim

Marion BLIN
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DEC181744DR08
Décision portant composition du conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7328
intitulée Laboratoire de Physique et Chimie de l'Environnement et de l'Espace - LPC2E
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiées 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 DEC171736DAJ du 03 octobre 2017 nommant Marion BLIN déléguée
régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-Poitou-Charentes à
compter du 03 octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant prolongation de l'unité
UMR7328 intitulée « Laboratoire de Physique et Chimie de l'Environnement et de
l'Espace » - LPC2E, dont le directeur est M. Dominique DELCOURT ;
Vu la décision n° DEC121808DR08 du 11 juin 2012, portant création d’un conseil de
laboratoire au sein de l’unité UMR7328 intitulée « Laboratoire de Physique et Chimie de
l'Environnement et de l'Espace » - LPC2E;
Vu le résultat des élections qui se sont déroulées le 1er février 2018.
DECIDE :
Article 1er Composition
Le conseil de laboratoire de l’unité UPR3079 intitulé Conditions Extrêmes et Matériaux :
Haute Température et Irradiation est composé comme suit :
Membres de droit :

-

DELCOURT Dominique – Chercheur - -Directeur
CATOIRE Valery – Professeur – Directeur-Adjoint Scientifique
LAGOUTTE Dominique – Ingénieur de Recherche –Directeur Technique –
LANGER Isabelle – Ingénieur d’Etude – Administratrice
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Membres élus :
•

Collège Ingénieurs & techniciens

•

Collège chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants et post doctorants

-

AGRAPART Clémence – Ingénieur de Recherche
COLIN Fabrice – Ingénieur de Recherche
VALLIERES Xavier – Ingénieur de Recherche
CELESTIN Sébastien – Maître de Conférences
GRIESSMEIER Jean-Mathias – Chercheur
ROBERTS Tjarda – Chargé de Recherche

• Collège non permanents
-

JEGOU Klet – CDD

• Collège Doctorants et post-doctorant
-

GILET Nicolas – Doctorant

Membres nommés
-

ROBERT Claude – Ingénieur de Recherche
GUILLEMOT Lucas – Astronome Adjoint

La durée du mandat des membres du Conseil de laboratoire est fixée à 4 ans
Article 2 Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Orléans, le 7 juin 2018

Pour le Président - Directeur Général
Et par délégation,
La Déléguée Régionale par intérim

Marion BLIN
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DEC181742DR08
Décision portant composition du conseil de laboratoire au sein de l’unité UPR3079
intitulé Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation - CEMHTI
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiées 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 DEC171736DAJ du 03 octobre 2017 nommant Marion BLIN déléguée
régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-Poitou-Charentes à
compter du 03 octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171286DGDS du 21 décembre 2017 portant prolongation de l'unité
UPR3079, intitulée « Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Température et
Irradiation » - CEMHTI, dont la directrice est Mme Catherine BESSADA ;
Vu la décision n° DEC080002DR08 du 15 janvier 2008, portant création d’un conseil de
laboratoire au sein de l’unité UPR3079 intitulé Conditions Extrêmes et Matériaux :
Haute Température et Irradiation » - CEMHTI ;
Vu le résultat des élections qui se sont déroulées le 14 février 2018.
DECIDE :
Article 1er Composition
Le conseil de laboratoire de l’unité UPR3079 intitulé Conditions Extrêmes et Matériaux :
Haute Température et Irradiation est composé comme suit :
Membres de droit :

-

Catherine BESSADA – DR1 – Directrice
Ludovic BRUTINOT – IR1 – Sous-Directeur
Marie France BARTHE – DR2 – Directrice adjointe
Franck FAYON – DR2 – Directeur adjoint.

Membres élus :
•

Collège Ingénieurs & techniciens

-

•

Aurélien BELLAMY – AI
Severine BRASSAMIN – AI
Sébastien BOUILLON – IECN
François VIVET – IECN

Collège chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants et post doctorants
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-

Mohammed MALKI – PU1
Patrick SIMON – DR1
Pierres DESGARDIN – CRHC
Olivier ROZENBAUM – MCF
Charlotte MONTEIRO – Doctorante

Membres nommés
-

Rachelle OMNÉE – AI
Mathieu ALLIX – CRHC

La durée du mandat des membres du Conseil de laboratoire est fixée à 4 ans
Article 2 Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Orléans, le 7 juin 2018

Pour le Président - Directeur Général
Et par délégation,
La Déléguée Régionale par intérim

Marion BLIN
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DEC181322INSB
Décision modificative de la décision collective DEC171276DGDS du 21 décembre
2017 portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche
contractualisées
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21 décembre 2017 portant création et
renouvellement des unités de recherche contractualisées, et notamment renouvellement
de l’unité mixte de recherche n°7265 intitulée « Biologie Végétale et Microbiologie
Environnementale » ;
Vu l’accord des partenaires ;
Vu l’accord de la directrice de l’Institut des sciences biologiques ;
DECIDE :
Article 1er
À l’article 1 de la décision DEC171276DGDS en date du 21 décembre 2017 susvisée,
les dispositions relatives à l’unité mixte de recherche (UMR) n°7265 intitulée « Biologie
Végétale et Microbiologie Environnementale (BVME) » sont modifiées comme suit :
- Les termes « Biologie Végétale et Microbiologie Environnementale » sont
remplacés par les termes « Institut Biosciences et Biotechnologie d’AixMarseille (BIAM) »
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 23 avril 2018

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC181705INSIS
Décision portant modification de la décision DEC171292DGDS du 21 décembre 2017
portant création et renouvellement des groupements de recherche GDR3368.
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC171292DGDS du 21 décembre 2017 portant création et
renouvellement des groupements de recherche et portant notamment renouvellement
du GDR3368 Organic Electronics for the new Era (OERA) ;
DECIDE :
Article 1er
À l’article 2 de la décision DEC171292DGDS du 21 décembre 217 susvisée, les
dispositions relatives au groupement de recherche n°3368 intitulé « Organic Electronics
for the new Era (OERA) » sont modifiées ainsi qu’il suit :
La ligne suivante est supprimée :
Directeur adjoint : M. Judikael LE ROUZO, Maître de conférences
Les données relatives au GDR3368 deviennent ainsi :
GDR n° 3368
Intitulé : Organic Electronics for the new Era (OERA)
Directeur : M. Jorg ACKERMANN, Directeur de recherche
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut de physique (INP)
Sections: 8, 3, 5, 11, 12,13
Durée : 5 ans
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 13 juin 2018
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC181770DR13
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité FRE2010
intitulée Centre d’Economie de l’Environnement (CEE-M).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution,
la composition, la compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des
structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service du
CNRS ;
Vu la décision DEC180338DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à
M. Jérôme VITRE, délégué régional pour la circonscription Languedoc Roussillon
(DR13);
Vu la décision DEC171279DGDS du 21 décembre 2017 portant création de l'unité
FRE2010 Centre d’Economie de l’Environnement (CEE-M),
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 FRE2010 Centre d’Economie de l’Environnement (CEEM).
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 12 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
2 directeurs adjoints ;
•
8 membres élus ;
•
1 membre nommé.
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du
28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018
Pour le président - directeur général et par délégation,
Le délégué régional
Jérôme VITRE

1
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DEC180948DR16
Décision portant modification du montant de l’avance consentie au régisseur pour la
régie d’avances de l’unité USR3133 intitulée « Centre Jean BERARD » à Naples.
LE PRESIDENT,
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 modifiée, notamment
son article 60 ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies
d’avances des organismes publics ;
Vu le décret n°2002-252 du 22 février 2002 modifié, relatif au régime budgétaire, financier et
comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologie ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850
du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 22 et 190
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de
président du CNRS ;
Vu l’arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de
fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances modifié en dernier lieu
par l’arrêté du 28/01/2002
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié, relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes
publics, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté du 17 mars 1994, relatif aux régies d’avances et aux régies de recettes instituées
dans les départements et territoires d’outre-mer ainsi qu’à l’étranger auprès des centres de
recherche et services du Centre national de la recherche scientifique modifié par l’arrêté du 29
décembre 2001 ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs
d’avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement
des recettes publiques ;
Vu la décision n°DEC990169DR01 du 1er octobre 1999, instituant une régie d’avances auprès
du bureau du CNRS de Jean Bérard à Naples ;
Vu la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision n°DEC050032DR01 du 10 mars 2005 nommant régisseur d’avances Mme
BRANGI Antonietta auprès du bureau du CNRS de Jean Bérard à Naples ;
Vu la décision n°DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir du président
conférant la qualité d’ordonnateur secondaire aux délégués régionaux ;
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Vu la décision n°DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 portant nomination de Mme Hélène
NAFTALSKI (MAURY) aux fonctions de Déléguée régionale pour la circonscription de Paris
Michel-Ange
DECIDE :
Article 1 – Modification du montant de l’avance
Le montant de l’avance consenti à la régie auprès de l’USR3133 « Centre Jean BERARD » est
fixé à 12 000,00€ à compter du 19 mars 2018.
Article 2 – Cautionnement et indemnité de responsabilité
I. Le cautionnement de Mme Antonietta BRANGI est fixé à 1.220€.
II. Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité d’un montant annuel de 160€.
Article 3 - Dispositions finales
I. La Déléguée régionale et l’Agent Comptable Secondaire de la Délégation Paris Michel-Ange
sont chargés de l’exécution de la présente décision.
II. Ampliation de cette décision sera adressée :
€
au Directeur de la stratégie financière, de l’immobilier et de la modernisation
€
à l’Agent Comptable Principal du CNRS, directeur des comptes et de
l’information financière.
III. La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 05 Mars 2018

Vu, l’Agent Comptable Secondaire,

Véronique MOULET

Vu, l’Agent Comptable Principal,

Mari-Laure INISAN-EHRET

La Déléguée Régionale

Hélène MAURY
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DEC181780DR16
Décision portant création d’une régie d’avances pour l’unité USR3172 « Centre FrancoEgyptien d’Etude des Temples de Karnak » (CFEETK) et nomination du régisseur
Madame Karima BENCHABANE
LE PRESIDENT,
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 modifiée, notamment
son article 60 ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies
d’avances des organismes publics ;
Vu le décret n°2002-252 du 22 février 2002 modifié, relatif au régime budgétaire, financier et
comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologie ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850
du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 22 et 190
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de
président du CNRS ;
Vu l’arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de
fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances modifié en dernier lieu
par l’arrêté du 28/01/2002
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié, relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes
publics, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté du 17 mars 1994, relatif aux régies d’avances et aux régies de recettes instituées
dans les départements et territoires d’outre-mer ainsi qu’à l’étranger auprès des centres de
recherche et services du Centre national de la recherche scientifique modifié par l’arrêté du 29
décembre 2001 ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs
d’avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement
des recettes publiques
Vu la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision n°DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir du président
conférant la qualité d’ordonnateur secondaire aux délégués régionaux ;
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Vu la décision n°DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 portant nomination de Mme Hélène
NAFTALSKI (MAURY) aux fonctions de Déléguée régionale pour la circonscription de Paris
Michel-Ange
DECIDE :
Article 1 – Création de la régie et nomination du régisseur
I. Il est institué une régie d’avances auprès de l’USR3172 Centre Franco-Egyptien d’Etude des
Temples de Karnak, à compter du 01 Juillet 2018.
II Cette régie est installée au Louqsor, BP 63, en République arabe d’Egypte.
Elle a pour adresse Karnak AmbaFrance Caire, S/C Valise diplomatique, 13 rue Louveau,
92438 Châtillon Cedex.
III.Mme Karima BENCHABANE, responsable administrative, est nommée régisseur d’avances.
Article 2 – Dépenses payables par l’intermédiaire de la régie
Le régisseur est habilité à payer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les dépenses
suivantes relatives au fonctionnement de l’USR3172 Centre Franco-Egyptien d’Etudes des
Temples de Karnak :
Dans la limite maximale de 2.000 € par opération :
- Les dépenses de fonctionnement
o Fournitures administratives
o Fournitures d’entretien et de petit équipement
o Documentation
o Dépenses de carburant
- Des dépenses d’équipement
- Les frais de mission quel que soit le lieu de mission
- Les frais de réception
- Les menues prestations versées aux agents du Ministère des Antiquités
Egyptiennes
Sans limitation de montant, selon les arrêtés du 17/04/1994 modifiés :
- Les dépenses de gaz, d’électricité, de téléphone et d’affranchissement
- Les impôts et taxes payables au comptant, les frais de port et droit de douane
- Les frais d’organisation des colloques scientifiques
Article 3 – Modalités de paiement
I. Le régisseur effectue le paiement des dépenses par virement et/ou dans la limite de 300 € par
montant unitaire de dépense, en numéraire.
Le régisseur dispose d’un compte ouvert auprès de la banque Crédit Agricole Luxor Egypt SAE.
II. Les pièces justificatives de dépenses seront adressées à l’Agent comptable secondaire du
CNRS au minimum une fois par mois et lors de la sortie de fonction du régisseur.
Article 4 - Montant de l’avance
Le montant de l’avance consentie au régisseur est fixé à 9.000,00€.
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Article 5 – Cautionnement et indemnité de responsabilité
I. Le cautionnement de Mme Karima BENCHABANE est fixé à 1.220€.
II. Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité d’un montant annuel de 160€.
Article 6 - Dispositions finales
I. La Déléguée régionale et l’Agent Comptable Secondaire de la Délégation Paris Michel-Ange
sont chargés de l’exécution de la présente décision.
II. Ampliation de cette décision sera adressée :
€
au Directeur de la stratégie financière, de l’immobilier et de la modernisation
€
à l’Agent Comptable Principal du CNRS, directeur des comptes et de
l’information financière.
III. La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 30 Mai 2018

Vu, l’Agent Comptable Secondaire,

Véronique MOULET

Vu, l’Agent Comptable Principal,

Marie-Laure INISAN-EHRET

La Déléguée Régionale

Hélène MAURY
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DEC181918SGCN
Décision relative à la vacance de sièges au sein de sections et commissions
interdisciplinaires du Comité national de la recherche scientifique.

LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Vu, le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, le décret n° 91-179 du 18 février 1991 modifié relatif au fonctionnement des sections
du Comité national de la recherche scientifique ;
Vu, l'arrêté du 2 décembre 2011 modifié fixant la liste des sections du Comité national de
la recherche scientifique ;
Vu, l'arrêté du 3 décembre 2015 relatif aux sections du Comité national de la recherche
scientifique ;
Vu, l’arrêté du 13 juillet 2016 portant création de commissions interdisciplinaires au
Comité national de la recherche scientifique ;
Vu, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, la décision DEC100003SGCN du 22 février 2010 modifiée fixant la composition, le
mode d’élection et le fonctionnement des conseils scientifiques d’institut ;
Vu, la décision DEC132220DAJ du 15 juillet 2013 portant nomination de Mme
Marie-Claude Labastie aux fonctions de secrétaire générale du Comité national de la
recherche scientifique (CoNRS) ;
Vu, la décision DEC180354DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à Mme
Marie-Claude Labastie, secrétaire générale du Comité national de la recherche
scientifique (CoNRS)

DECIDE

Article 1er
Les sièges suivants sont à pourvoir, pour les sections et commissions interdisciplinaires
du Comité national mentionnées ci-dessous :
Section 01 : « Interactions, particules, noyaux, du laboratoire au cosmos »
1 siège – Collège B1
Section 02 : « Théories physiques : méthodes, modèles et applications »
1 siège – Collège C
Section 06 : « Sciences de l'information : fondements de l'informatique, calculs,
algorithmes, représentations, exploitations »
1 siège – Collège C
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Section 07 : « Sciences de l'information: signaux, images, langues, automatique,
robotique, interactions, systèmes intégrés matériel-logiciel »
1 siège – Collège B2
Section 10 : « Milieux fluides et réactifs : transports, transferts, procédés de
transformation »
1 siège – Collège A1
Section 16 : « Chimie et vivant »
1 siège – Collège A1
Section 18 : « Terre et planètes telluriques : structure, histoire, modèles »
1 siège – Collège C
Section 24 : « Physiologie, vieillissement, tumorigenèse »
1 siège – Collège B2
Section 26 : « Cerveau, cognition, comportement »
1 siège – Collège A2
Section 29 : « Biodiversité, évolution et adaptations biologiques : des macromolécules
aux communautés »
1 siège – Collège B1
Section 30 : « Surface continentale et interfaces »
1 siège – Collège A2
Section 33 : « Mondes modernes et contemporains »
1 siège – Collège A1
Section 34 : « Sciences du langage »
1 siège – Collège A2
1 siège – Collège B2
Section 36 : « Sciences du langage »
1 siège – Collège A2
1 siège – Collège B1
Commission interdisciplinaire 50 : « Gestion de la recherche »
1 siège – Collège électoral A
1 siège – Collège électoral B
Commission interdisciplinaire 51 : « Modélisation et analyse des données et des
systèmes biologiques : approches informatiques, mathématiques et physiques »
1 siège – Collège électoral B
1 siège – Collège électoral C
Commission interdisciplinaire 52 : « Environnements sociétés : du fondamental à
l’opérationnel »
1 siège – Collège électoral A
4 sièges – Collège électoral B
Commission interdisciplinaire 53 : « Méthodes, pratiques et communications des
sciences et des techniques »
3 sièges – Collège électoral A
2 sièges – Collège électoral B
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Commission interdisciplinaire 54 : « Méthodes expérimentales, concepts et
instrumentation en sciences de la matière et en ingénierie pour le vivant »
2 sièges – Collège électoral B

Article 2
Les sections et les commissions interdisciplinaires concernées éliront un membre pour
chaque siège vacant parmi les personnes ayant fait acte de candidature à cette fin.
Pour le remplacement des membres élus des commissions interdisciplinaires, les
candidats doivent appartenir aux instances du Comité national de la recherche
scientifique.

Article 3
Les candidatures doivent être établies suivant le formulaire de déclaration de
candidatures annexé à la présente, avec signature manuscrite, accompagnées d'un
curriculum vitae et le cas échéant, de la liste des travaux, des productions scientifiques
les plus récentes. Il est recommandé de joindre également une lettre de motivation.
L’ensemble du dossier ne devant pas excéder 10 pages.
Elles doivent obligatoirement parvenir au Secrétariat Général du Comité national, soit par
courriel (sgcn.secretariat@cnrs.fr), soit par courrier postal (CNRS-SGCN, 3 rue Michel
Ange - 75016 PARIS), avant le 07 septembre 2018 à 18h00.
Le formulaire de déclaration de candidature est téléchargeable à l’adresse ci-dessous :

pour les sections :
http://www.cnrs.fr/comitenational/sieges_vacants/sections/Annexe_Section.pdf


pour les commissions interdisciplinaires :
http://www.cnrs.fr/comitenational/sieges_vacants/cid/Annexe_CID.pdf

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. Une mention de cette
décision sera faite au Bulletin officiel du Ministère de l’Education national, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Fait à Paris, le 25-JUIN-2018

Pour le Président-directeur général et par délégation,
la Secrétaire générale du Comité national
Marie-Claude LABASTIE

BO Juil. 2018 / p.701
D398

DEC181597INP
Décision portant ajout de l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris en qualité de tutelle
de la FR2800 intitulée Institut Wolfgang Döblin (IWD)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à
l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 portant création et
renouvellement des fédérations de recherche ;
Vu l’accord des cotutelles ;
DECIDE :
Article 1er
A compter du 1er janvier 2019, les dispositions relatives à la FR2800 sont modifiées comme il
suit :
L’Ecole nationale supérieure des mines de Paris devient tutelle de la FR2800.

Article 2 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 06 juin 2018

Le président - directeur général
Antoine Petit
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LE CRISTAL DU CNRS - ANNEE 2018
Lauréats retenus
suite au Collège de Direction du 28 février 2018

Direction des Ressources Humaines
Service du Développement Professionnel IT

INSTITUTS
Institut national de
physique nucléaire et de
physique des particules

NOM

Prénom

GRADE

BAP

STRUCTURE

DELEGATION
REGIONALE

PINARD

Laurent

IRHC

C

CNRS - USR3264 (LMA)

7

HU

Christine

IRHC

C

CNRS - UMR7178 (IPHC)

10

PIERRE

Danielle

IECN

B

CHIRIAC

Rodica

IECN

B

BIGAÏ

Béatrice

IECN

J

QUACH

Hélène

IR2

A

HAETTEL

Richard

IEHC

B

Institut NEEL - UPR2940

11

CARPENTIER

Thibaut

IECN

E

CNRS - UMR9912 (STMS)

1

TRAMIER

Marc

IRHC

A

LATIL

Gérard

AI

A

PENALBA

Karine

AI

F

CARTRON

Damien

IRHC

D

ISSENHUTH

Pernelle

AI

D

LE HAY

Viviane

IR2

D

TUDOUX

Benoît

IECN

D

ALCARAZ

JeanPierre

IECN

A

KNELLER

Elisabeth

IR1

F

DE RAUCOURT

Sébastien

IR1

C

BOSARO

Cédric

IR2

J

CNRS - MOY1621 (DR16)

16

GERBORE

Lydie

IECN

J

CNRS - MOY1100 (DR11)

11

Institut de chimie

Institut d'écologie et
environnement
Institut de Physique
Institut des sciences de
l’information et de leurs
interactions
Institut des sciences
biologiques

Institut des sciences
humaines et sociales

Institut des sciences de
l’ingénierie et des systèmes
Institut des sciences
mathématiques et de leurs
interactions
Institut
national des
sciences de l’univers

Université de Lorraine UMR7198 (IJL)
Université Claude
Bernard - UMR5615
Université
(LMI)Claude
Bernard - UMR5557
Institut
Pasteur (LEM)
UMR2000 (GEMS)

Université Rennes 1 UMR6290 (IGDR)
Université Toulouse Paul
Sabatier - UMR5169
EHESS(CRCA)
- UMR8168
(Mondes Américains)
CNRS - UMI3663
(Epidapo)
CNRS - UMR8209
(CESSP)
CNRS - UMR5116
(Centre Emile Durkheim)
CNRS - UMR5193 (LISST)
Université de Grenoble 5525 (TIMC-IMAG)
Université Paris Sud UMS1786 (BJH)
Institut de Physique du
Globe - UMR7154 (IPGP)

6
7
7
5

17
14
2
16
5
15
14
11
4
1

Ressources communes

Paris, le 7 mars 2018

Dépasser les frontières
Advancing the frontiers

Le Président Directeur Général
du CNRS
Antoine PETIT
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DEC181636DAJ
Décision donnant compétence au délégué régional de la circonscription Alsace
(centre de recherche CNRS sur la commune de Awala-Yalimapo)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés
publics ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS),
notamment en son article 2 ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des
personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC142559DAJ du 14 novembre 2014 portant nomination de M.
Patrice Soullié aux fonctions de délégué régional de la circonscription Alsace ;
DECIDE :
Art. 1er. – En application de l’article 4 de la décision DEC153351DAJ du
19 janvier 2015 susvisée, délégation de pouvoir est donnée au délégué régional
de la circonscription Alsace pour les marchés de travaux et de services associés
nécessaires à la réalisation de l’opération immobilière relative à la construction
d’un centre de recherche CNRS situé sur la commune de Awala-Yalimapo.
Art. 2. – Au titre de l’opération immobilière susvisée, délégation de signature est
donnée au délégué régional de la circonscription Alsace, maître d’ouvrage, pour
signer les demandes, actes, décisions et conventions nécessaires à cette
opération immobilière auprès des autorités compétentes.
Art. 3. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 2 mai 2018
Le Président - Directeur général

Antoine Petit
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DEC181659DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Jean Theves, adjoint au
directeur pour les Amériques à la direction de l’Europe de la recherche et de la
coopération internationale (DERCI)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC151615DAJ du 11 septembre 2015 portant nomination de
M. Jean Theves aux fonctions d’adjoint au directeur pour les Amériques à la
direction de l’Europe de la recherche et de la coopération internationale (DERCI);
Vu le projet de convention de collaboration pour le renouvellement du LIA
laboratoire de chimie moléculaire avec applications dans les matériaux et la
catalyse (LIA « LCMMC ») conclu entre le CNRS, l’Université de Toulouse IIIPaul Sabatier, l’UNAM, le CONACYT, le CINVESTAV, l’UAEM et le CIO ;
Vu le projet de convention de création du LIA Exploring the deep and transient
universe (LIA « ERIDANUS ») conclu entre le CNRS, Aix Marseille Université, le
CNES, l’UNAM et le CONACYT ;
DECIDE :
Art. 1er. – Délégation est donnée à M. Jean Theves, adjoint au directeur pour les
Amériques à la direction de l’Europe de la recherche et de la coopération
internationale (DERCI), à l’effet de signer, au nom du président-directeur général
du CNRS, la convention de collaboration pour le renouvellement du LIA
« LCMMC » et la convention de création du LIA « ERIDANUS » susvisées.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 28 mai 2018

Le président-directeur général

Antoine Petit
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Décision n° DEC181708DRH
Le Président-Directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-16 du
11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de l’Etat,
le décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires,
le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du CNRS,
le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de
fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques,
le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de
l’Etat,
le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du
CNRS,
le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS,
la décision du 15 février 2018 portant suspension des fonctions de M. X,
l’avis émis par la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des directeurs de recherche,
réunie le 23 mai 2018 en formation disciplinaire,

Considérant que l’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que : « Toute faute commise
par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction
disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » ;
Considérant que le comportement de M. X, directeur de recherche de 2ère classe, affecté au sein du […]
dont il est le directeur, a été signalé par Mme Y, ingénieur d’études affectée au […], le 8 juin 2017, au service
des ressources humaines de la Délégation […] du CNRS ;
Considérant que compte tenu de la gravité des faits en cause, M. X a été suspendu de ses fonctions à
compter du 19 février 2018 ;
Considérant qu’il ressort des entretiens menés par la délégation […] du CNRS à compter du 28 juin
2017, et des témoignages reçus à compter du 12 décembre 2017 de plusieurs personnes ayant travaillé avec M.
X, que ce dernier a eu, à l’égard de plusieurs personnes exerçant leurs fonctions au sein du laboratoire ou non,
un comportement inapproprié, caractérisé par des propos et gestes déplacés, ainsi que par des avances
explicites envers deux d’entre elles ;
Considérant qu’il ressort de l’avis de la CAP réunie le 23 mai 2018 sur la situation de M. X, que M. X a
reconnu avoir eu un comportement inapproprié lors d’un congrès à l’étranger vis à vis d’une participante et avoir
tenu des propos et eu des gestes interprétés comme inappropriés vis-à-vis de personnes placées sous son
autorité, mais qu’il a nié avoir eu l’intention d’obtenir des faveurs sexuelles par son comportement ;
Considérant qu’il ressort également de l’avis de la CAP réunie le 23 mai 2018 sur la situation de M. X
que la CAP, après examen du dossier et audition de M. X et des témoins cités par l’administration et par M. X, a
retenu comme établis les faits suivants : M. X a tenu, de manière répétée, à l’égard de plusieurs personnels
féminins, qui exercent notamment des fonctions de doctorant, post-doctorant et d’ingénieur d’études au sein du
laboratoire ou non, des propos à caractère sexuel, qu’il a eu des gestes déplacés répétés à l’égard de certaines
d’entre elles, qu’il a fait à deux d’entre elles des avances explicites, qu’il a tenté de convaincre une des
personnes ayant subi son comportement de ne pas s’exprimer, qu’il a porté atteinte à l’exercice des fonctions des
personnes ayant subi son comportement et que celles-ci se sont retrouvées dans une situation intimidante et ont
limité leur venue au laboratoire portant ainsi atteinte au bon fonctionnement du service ;
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Considérant qu’il ressort ainsi de cet avis et des éléments du dossier, que M. X a tenu des propos à
caractère sexuel et eu des gestes déplacés, de manière répétée, depuis 2012, à l’égard de personnels féminins
au sein du laboratoire ou non, que M. X a fait des avances explicites à deux d’entre elles, le 4 mai 2017 à Mme
Y, et le 24 septembre 2015, à Mme W, en contrat à durée déterminée sur des fonctions de chercheur du 18
septembre 2015 au 1er février 2017 au […];
Considérant que M. X a tenté d’inciter Mme Z, doctorante sous sa co-direction de ne pas s’exprimer à
son encontre ;
Considérant que le comportement de M. X a eu pour conséquence de mettre les personnes ayant subi
son comportement dans une situation intimidante qui a pu les conduire à limiter leur venue au laboratoire ;
Considérant que la fonction de directeur d’unité de M. X implique un rapport de hiérarchie avec les
personnels du laboratoire ;
Considérant que M. X a produit des témoignages en sa faveur notamment de certains de ses collègues
qui font spécialement état de son professionnalisme ; que cependant les faits reprochés à M. X sont
suffisamment établis par des témoignages crédibles et concordants, faits par écrit par plusieurs personnes dont
certaines ont été entendues par le conseil de discipline ; que ses agissements ont été répétés à l’égard de
plusieurs personnes ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X a commis des faits de harcèlement sexuel ;
Considérant que par son comportement, M. X, a porté atteinte au bon fonctionnement du service et à
l’image du CNRS ;
Considérant que la fonction de directeur d’unité de M. X constitue un facteur aggravant aux faits
reprochés ;
Considérant que le comportement fautif de M. X est de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

DECIDE
Article 1er :

M. X (numéro de matricule SIRHUS n°[…]), directeur de recherche de 2ère classe du
CNRS, affecté à […] qu’il dirige, est exclu de ses fonctions pour une durée de six mois
assortie d’un sursis de trois mois à compter de la notification de cette décision.

Article 2 :

Une reproduction anonymisée de cette décision sera publiée au bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 4 juin 2018
Antoine PETIT

Conformément à la réglementation en vigueur, vous avez la possibilité, si vous le désirez, dans le délai de deux mois, à compter de la date
2
de la notification de la présente décision :
- soit de vous pourvoir contre celle-ci devant le tribunal administratif,
- soit, de former préalablement à toute action en justice un recours gracieux ou hiérarchique. Dans ce cas, vous disposeriez, pour vous
pourvoir devant le tribunal administratif, d’un délai de deux mois commençant à courir :
- en cas de lettre rejetant votre recours, à la date de réception de cette lettre,
- en cas de non réponse à votre recours pendant deux mois, à la date d’expiration du deuxième mois.
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