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des sciences de l'information et de leurs interactions - 07/11/2018 - - DEC182843DAJ............ p.177
Décision portant fin de fonctions de Mme Francesca Grassia aux fonctions de chargée de mission 26/10/2018 - - DEC182335DAJ............ p.178
Décision portant nomination de M. Kevin Geiger aux fonctions d¿adjoint au délégué régional de la
circonscription Alsace - 09/11/2018 - - DEC182911DAJ............ p.179
Décision portant nomination de Mme Chantal Vernis aux fonctions de chargée de mission 22/08/2018 - - DEC182213DAJ............ p.180

07.01.22. Instituts
2018
Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Anne-Christine Hladky aux fonctions de
directrice adjointe scientifique - 06/11/2018 - - DEC182435DAJ............ p.181

07.02. Décisions - délégations de signature
07.02.02. DR2
2018
Décision donnant délégation de signature ponctuelle à Mme Dominique Le Fur, responsable du
service des ressources humaines de la délégation régionale Paris Centre (DR02) - 20/11/2018 - DEC182895DAJ............ p.182
Décision portant délégation de signature à Mme Corinne CHANEAC, directrice de l'unité UPS2000
intitulée Centre National de Compétences en Nanosciences (C'Nano), par la déléguée régionale en
sa qualité d'ordonnateur secondaire - 02/08/2018 - - DEC182360DR02............ p.183
Décision donnant délégation de signature à M. Pierre Levitz, directeur de l'unité UMR8234 intitulée
PHysico-chimie des Electrolytes et Nanosystèmes Interfaciaux (Phenix), par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 02/08/2018 - - DEC182361DR02............ p.185
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8552 intitulée Laboratoire Kastler-Brossel 18/09/2018 - - DEC182565DR02............ p.187
Décision portant délégation de signature à Mme Sarah SAMADI, directrice de l'unité UMS2700,
intitulée Outils et Méthodes de la Systématique Intégrative (OMSI), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 24/09/2018 - - DEC182580DR02............ p.189
Décision portant délégation de signature à Mme Yadranka Krasevec pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR n° 8083 intitulée Centre
d'Etudes des Mondes Russe, Caucasien et Centre-Européen (CERCEC) - 25/09/2018 - DEC182613DR02............ p.191
Décision portant délégation de signature à M. Pierre DEMEULENAERE, directeur de l'unité UMR
8598 intitulée Groupe d'Etude des Méthodes de l'Analyse Sociologique de la Sorbonne (GEMASS),
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 24/09/2018 - DEC182584DR02............ p.193

Décision portant délégation de signature à Mme Michela PETRINI, directrice de l'unité UMR7589
intitulée Laboratoire de Physique théorique et hautes énergies (LPTHE), par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 24/09/2018 - - DEC182590DR02............ p.195
Décision portant délégation de signature à M. Antoine Heidmann, directeur de l'unité UMR8552
intitulée Laboratoire Kastler-Brossel par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 24/09/2018 - - DEC182595DR02............ p.197
Décision portant délégation de signature à M. Axel BUGUIN directeur de l'unité UMR168 intitulée
Unité Physico-Chimie Curie (PCC) par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
- 03/10/2018 - - DEC182601DR02............ p.199
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMS2700, intitulée Outils et Méthodes de la Systématique
Intégrative (OMSI) - 19/09/2018 - - DEC182581DR02............ p.201

07.02.04. DR4
2018
Décision portant délégation de signature à Mme Irène BUVAT-GUILLEMET, directeur de l'unité
ERL9218 intitulée Imagerie moléculaire in vivo, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/11/2018 - - DEC182150DR04............ p.203
Décision portant délégation de signature à M. Dominique BARTH, directeur de l'unité FR2002
intitulée Fédération de recherche en sciences informatiques, humaines et sociales de Versailles StQuentin, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - DEC182151DR04............ p.205
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 - 01/11/2018 - - DEC182152DR04............ p.207
Décision portant délégation de signature à Mme Chantal LARPENT, directeur de l'unité FR2483
intitulée Institut Lavoisier-Franklin, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
- 01/11/2018 - - DEC182153DR04............ p.209
Décision portant délégation de signature à M. Patrick MORA, directeur de l'unité FR2707 intitulée
Fédération de recherche lasers et plasmas, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/11/2018 - - DEC182154DR04............ p.211
Décision portant délégation de signature à Mme Danielle DOWEK, directeur de l'unité FR2764
intitulée Fédération lumière matière, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/11/2018 - - DEC182155DR04............ p.213
Décision portant délégation de signature à M. Eric DEPREZ, directeur de l'unité FR3242 intitulée
Institut d'Alembert, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - DEC182156DR04............ p.215
Décision portant délégation de signature à M. Pierre CAPY, directeur de l'unité FR3284 intitulée
Institut diversité, écologie et évolution du vivant, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182157DR04............ p.217
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 01/11/2018 - - DEC182158DR04............ p.219
Décision portant délégation de signature à Mme Pauline LAFITTE, directeur de l'unité FR3487
intitulée Fédération de mathématiques de l'Ecole Centrale Paris, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182159DR04............ p.221
Décision portant délégation de signature à M. Thomas GUSTAFSSON, directeur de l'unité FR3510
intitulée Fédération de chimie physique de Paris Saclay, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182160DR04............ p.223
Décision portant délégation de signature à M. Guillaume VAN DER REST, directeur de l'unité
FR3624 intitulée Réseau national de spectrométrie de masse FT-ICR à très haut champ, par la

déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - DEC182161DR04............ p.225
Décision portant délégation de signature à M. Hervé LE TREUT, directeur de l'unité FR636 intitulée
Institut Pierre-Simon Laplace, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/11/2018 - - DEC182164DR04............ p.227
Décision portant délégation de signature à M. Daniel Ernesto SHULZ, directeur de l'unité FRE3693
intitulée Unité de neuroscience, information et complexité, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182165DR04............ p.229
Décision portant délégation de signature à Mme Emmanuelle DELEPORTE, directeur de l'unité
GDR2010 intitulée Pérovskites halogénées, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/11/2018 - - DEC182166DR04............ p.231
Décision portant délégation de signature à M. Stefan HULLER, directeur de l'unité GDR2017 intitulée
Lasers énergétiques et intenses et plasmas sous conditions extrêmes, par la déléguée régionale en
sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182168DR04............ p.233
Décision portant délégation de signature à Mme Sophie CREUZET, directeur de l'unité GDR2031
intitulée La crête neurale, moteur et source de diversités biologiques : interfaces en phylogenèse,
pathogenèse et ontogenèse, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/11/2018 - - DEC182169DR04............ p.235
Décision portant délégation de signature à M. Fabien MIOMANDRE, directeur de l'unité GDR2036
intitulée Photo électro stimulation, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/11/2018 - - DEC182170DR04............ p.237
Décision portant délégation de signature à M. Patrice ROCHE, directeur de l'unité GDR2426 intitulée
Physique quantique mésoscopique, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/11/2018 - - DEC182174DR04............ p.239
Décision portant délégation de signature à M. Demba DIALLO, directeur de l'unité GDR2994 intitulée
Systèmes d'énergie électrique dans leurs dimensions sociétales, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182175DR04............ p.241
Décision portant délégation de signature à M. Loïc GOUARIN, directeur de l'unité GDR3275 intitulée
Calcul, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - DEC182176DR04............ p.243
Décision portant délégation de signature à M. Olivier DULIEU, directeur de l'unité GDR3575 intitulée
Dynamique quantique dans les systèmes moléculaires : théorie, modélisation, simulation, par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - DEC182177DR04............ p.245
Décision portant délégation de signature à M. Jinbo BAI, directeur de l'unité GDR3661 intitulée
Polymères nanochargés 2, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/11/2018 - - DEC182178DR04............ p.247
Décision portant délégation de signature à Mme Julie GROLLIER, directeur de l'unité GDR3672
intitulée Implémentations matérielles du calcul naturel, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182179DR04............ p.249
Décision portant délégation de signature à M. Francesco SOTTILE, directeur de l'unité GDR3675
intitulée Rencontres de spectroscopie théorique, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182181DR04............ p.251
Décision portant délégation de signature à M. Denis FAURE, directeur de l'unité GDR3692 intitulée
Génomique environnementale, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/11/2018 - - DEC182183DR04............ p.253
Décision portant délégation de signature à Mme Pascale FOURY-LEYLEKIAN, directeur de l'unité
GDR3732 intitulée Matériaux, états électroniques et couplages non-conventionnels, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182185DR04............ p.255

Décision portant délégation de signature à M. Samuel WALLON , directeur de l'unité GDR3753
intitulée Chromodynamique quantique, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/11/2018 - - DEC182186DR04............ p.257
Décision portant délégation de signature à Mme Edith WILMART, directeur de l'unité MOY1692
intitulée Direction déléguée à la formation pour les entreprises, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182187DR04............ p.259
Décision portant délégation de signature à M. Alphonse FINEL, directeur de l'unité UMR104 intitulée
Laboratoire d'étude des microstructures, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/11/2018 - - DEC182188DR04............ p.261
Décision portant délégation de signature à M. Eric ELIOT, directeur de l'unité UMR12 intitulée
Laboratoire Léon Brillouin, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/11/2018 - - DEC182189DR04............ p.263
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric NGUYEN VAN DAU, directeur de l'unité
UMR137 intitulée Unité mixte de physique CNRS / Thales, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182190DR04............ p.265
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR104 intitulée Laboratoire d'étude des microstructures 01/11/2018 - - DEC182194DR04............ p.267
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR137 intitulée Unité mixte de physique CNRS / Thales 01/11/2018 - - DEC182195DR04............ p.268
Décision portant délégation de signature à M. Christophe PERIGNON, directeur de l'unité UMR2959
intitulée Groupement de recherche et d'études en gestion à HEC, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182197DR04............ p.270
Décision portant délégation de signature à M. François DAVIAUD, directeur de l'unité UMR3680
intitulée Service de physique de l'état condensé, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182198DR04............ p.272
Décision portant délégation de signature à M. François DAVID, directeur de l'unité UMR3681 intitulée
Institut de physique théorique, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/11/2018 - - DEC182199DR04............ p.274
Décision portant délégation de signature à M. Serge PALACIN, directeur de l'unité UMR3685
intitulée Nanosciences et innovation pour les matériaux, la biomédecine et l'énergie, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182200DR04............ p.276
Décision portant délégation de signature à M. Walid BEN AMEUR, directeur de l'unité UMR5157
intitulée SAMOVAR (Services répartis, architectures, modélisation, validation, administration des
réseaux), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - DEC182202DR04............ p.278
Décision portant délégation de signature à Mme Anne DECOURCHELLE, directeur de l'unité
UMR7158 intitulée Astrophysique, interprétation - modélisation, Paris-Saclay, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182203DR04............ p.280
Décision portant délégation de signature à Mme Mireille REGNIER, directeur de l'unité UMR7161
intitulée Laboratoire d'informatique de l'Ecole Polytechnique, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182204DR04............ p.282
Décision portant délégation de signature à Mme Anne-Sophie BONNET-BEN DHIA, directeur de
l'unité UMR7231 intitulée Propagation des ondes : étude mathématique et simulation, par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - DEC182214DR04............ p.284
Décision portant délégation de signature à M. François HACHE, directeur de l'unité UMR7645
intitulée Laboratoire d'optique et biosciences, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/11/2018 - - DEC182233DR04............ p.286

Décision portant délégation de signature à M. Christophe CLANET, directeur de l'unité UMR7646
intitulée Laboratoire d'hydrodynamique, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/11/2018 - - DEC182234DR04............ p.288
Décision portant délégation de signature à M. Pere ROCA CABARROCAS, directeur de l'unité
UMR7647 intitulée Laboratoire de physique des interfaces et des couches minces, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182235DR04............ p.290
Décision portant délégation de signature à M Pascal CHABERT, directeur de l'unité UMR7648
intitulée Laboratoire de physique des plasmas, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/11/2018 - - DEC182237DR04............ p.292
Décision portant délégation de signature à M. Patrick LE TALLEC, directeur de l'unité UMR7649
intitulée Laboratoire de mécanique des solides, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182238DR04............ p.294
Décision portant délégation de signature à M. Laurent EL KAÏM, directeur de l'unité UMR7652
intitulée Laboratoire de synthèse organique, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/11/2018 - - DEC182239DR04............ p.296
Décision portant délégation de signature à M. Yves MECHULAM, directeur de l'unité UMR7654
intitulée Bases moléculaires et régulation de la biosynthèse protéique, par la déléguée régionale en
sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182241DR04............ p.298
Décision portant délégation de signature à M. Philippe MAITRE, directeur de l'unité UMR8000
intitulée Laboratoire de chimie physique, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/11/2018 - - DEC182242DR04............ p.300
Décision portant délégation de signature à M. Pascal LARZABAL, directeur de l'unité UMR8029
intitulée Laboratoire des systèmes et applications des technologies de l'information et de l'énergie,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - DEC182243DR04............ p.302
Décision portant délégation de signature à M. Bruno FIGADERE, directeur de l'unité UMR8076
intitulée Biomolécules : conception, isolement, synthèse, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182244DR04............ p.304
Décision portant délégation de signature à Mme Jane LECOMTE, directeur de l'unité UMR8079
intitulée Écologie, systématique et évolution, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/11/2018 - - DEC182245DR04............ p.306
Décision portant délégation de signature à M. Luc DARRASSE, directeur de l'unité UMR8081
intitulée Imagerie par résonance magnétique médicale et multi-modalités, par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182246DR04............ p.308
Décision portant délégation de signature à M. Laurent WILLEMEZ, directeur de l'unité UMR8085
intitulée Laboratoire PRINTEMPS (professions, institutions, temporalités), par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182248DR04............ p.310
Décision portant délégation de signature à M. Christophe CHALONS, directeur de l'unité UMR8100
intitulée Laboratoire de mathématiques de Versailles, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182249DR04............ p.312
Décision portant délégation de signature à M. Malcolm BUCKLE, directeur de l'unité UMR8113
intitulée Laboratoire de biologie et pharmacologie appliquée, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182250DR04............ p.314
Décision portant délégation de signature à M. Olivier MARTIN, directeur de l'unité UMR8120
intitulée Génétique quantitative et évolution - Le Moulon, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182251DR04............ p.316
Décision portant délégation de signature à M. Eric CHASSEFIERE, directeur de l'unité UMR8148
intitulée Géosciences Paris-Sud, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/11/2018 - - DEC182252DR04............ p.318

Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7647 intitulée Laboratoire de physique des interfaces
et des couches minces - 01/11/2018 - - DEC182254DR04............ p.320
Décision portant délégation de signature à M. Philippe LANIECE, directeur de l'unité UMR8165
intitulée Imagerie et modélisation en neurobiologie et cancérologie, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182258DR04............ p.321
Décision portant délégation de signature à M. Francois COUTY, directeur de l'unité UMR8180
intitulée Institut Lavoisier de Versailles, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/11/2018 - - DEC182259DR04............ p.323
Décision portant délégation de signature à M.David AITKEN, directeur de l'unité UMR8182 intitulée
Institut de chimie moléculaire et des matériaux d'Orsay, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182260DR04............ p.325
Décision portant délégation de signature à M. Christian MOUHANNA, directeur de l'unité UMR8183
intitulée Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182265DR04............ p.327
Décision portant délégation de signature à M. Philippe KECKHUT, directeur de l'unité UMR8190
intitulée Laboratoire "Atmosphères, milieux, observations spatiales", par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182266DR04............ p.329
Décision portant délégation de signature à Mme Elsa CORTIJO, directeur de l'unité UMR8212
intitulée Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182267DR04............ p.331
Décision portant délégation de signature à M. Bernard BOURGUIGNON, directeur de l'unité
UMR8214 intitulée Institut des sciences moléculaires d'Orsay, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182268DR04............ p.333
Décision portant délégation de signature à M. Patrick GEORGES, directeur de l'unité UMR8501
intitulée Laboratoire Charles Fabry, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
- 01/11/2018 - - DEC182269DR04............ p.335
Décision portant délégation de signature à M. Sylvain RAVY, directeur de l'unité UMR8502 intitulée
Laboratoire de physique des solides, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/11/2018 - - DEC182270DR04............ p.337
Décision portant délégation de signature à M. Silviu-Iulian NICULESCU, directeur de l'unité
UMR8506 intitulée Laboratoire des signaux et systèmes, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182271DR04............ p.339
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 - 01/11/2018 - - DEC182272DR04............ p.341
Décision portant délégation de signature à M. Fabien MIOMANDRE, directeur de l'unité UMR8531
intitulée Photophysique et photochimie supramoléculaires et macromoléculaires, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182273DR04............ p.343
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric RAGUENEAU, directeur de l'unité UMR8535
intitulée Laboratoire de mécanique et technologie, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182274DR04............ p.345
Décision portant délégation de signature à M. Nicolas VAYATIS, directeur de l'unité UMR8536
intitulée Centre de mathématiques et de leurs applications, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182276DR04............ p.347
Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle RAK, directeur de l'unité UMR8537 intitulée
Laboratoire de photonique quantique et moléculaire, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182277DR04............ p.349
Décision portant délégation de signature à M. Philippe DROBINSKI, directeur de l'unité UMR8539
intitulée Laboratoire de météorologie dynamique, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182278DR04............ p.351
Décision portant délégation de signature à M. Tiberiu MINEA, directeur de l'unité UMR8578 intitulée
Laboratoire de physique des gaz et des plasmas, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182280DR04............ p.353
Décision portant délégation de signature à M. Damien DURVILLE, directeur de l'unité UMR8579
intitulée Laboratoire de mécanique des sols, structures et matériaux, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182281DR04............ p.355
Décision portant délégation de signature à M. Guilhem DEZANNEAU, directeur de l'unité UMR8580
intitulée Structures, propriétés et modélisation des solides, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182282DR04............ p.357
Décision portant délégation de signature à M. Michel GUIDAL, directeur de l'unité UMR8608 intitulée
Institut de physique nucléaire d'Orsay, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/11/2018 - - DEC182285DR04............ p.359
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Antoine SCARPACI, directeur de l'unité
UMR8609 intitulée Centre de sciences nucléaires et de sciences de la matière, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182286DR04............ p.361
Décision portant délégation de signature à M. Elias FATTAL, directeur de l'unité UMR8612 intitulée
Institut Galien Paris Sud, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/11/2018 - - DEC182287DR04............ p.363
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8608 intitulée Institut de physique nucléaire d'Orsay 01/11/2018 - - DEC182290DR04............ p.365
Décision portant délégation de signature à M. Marc OLLIVIER, directeur de l'unité UMR8617 intitulée
Institut d'astrophysique spatiale, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/11/2018 - - DEC182291DR04............ p.367
Décision portant délégation de signature à M. Ioannis MANOUSSAKIS, directeur de l'unité UMR8623
intitulée Laboratoire de recherche en informatique, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182292DR04............ p.369
Décision portant délégation de signature à M. Emmanuel TRIZAC, directeur de l'unité UMR8626
intitulée Laboratoire de physique théorique et modèles statistiques, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182293DR04............ p.371
Décision portant délégation de signature à M. Sébastien DESCOTES-GENON, directeur de l'unité
UMR8627 intitulée Laboratoire de physique théorique, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182294DR04............ p.373
Décision portant délégation de signature à Mme Elisabeth GASSIAT, directeur de l'unité UMR8628
intitulée Laboratoire de mathématiques d'Orsay, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182295DR04............ p.375
Décision portant délégation de signature à M. David SCHMOOL, directeur de l'unité UMR8635
intitulée Groupe d'études de la matière condensée, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182296DR04............ p.377
Décision portant délégation de signature à M. Stéphane DEMRI, directeur de l'unité UMR8643
intitulée Laboratoire spécification et vérification, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182297DR04............ p.379
Décision portant délégation de signature à M. Giancarlo FAINI, directeur de l'unité UMR9001 intitulée
Centre de nanosciences et de nanotechnologies, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182298DR04............ p.381
Décision portant délégation de signature à M. Jean-François GUILLEMOLES, directeur de l'unité
UMR9006 intitulée Institut de recherche et développement sur l'énergie photovoltaïque d'Ile-deFrance, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - DEC182300DR04............ p.383

Décision portant délégation de signature à Mme Corinne GOSMINI, directeur de l'unité UMR9168
intitulée Laboratoire de chimie moléculaire, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/11/2018 - - DEC182301DR04............ p.385
Décision portant délégation de signature à M. Djamel BENREDJEM, directeur de l'unité UMR9188
intitulée Laboratoire Aimé Cotton, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/11/2018 - - DEC182302DR04............ p.387
Décision portant délégation de signature à Mme Catherine MONTCHAMP-MOREAU, directeur de
l'unité UMR9191 intitulée Evolution, génomes, comportement et écologie, par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182303DR04............ p.389
Décision portant délégation de signature à M. Francis KRAMARZ, directeur de l'unité UMR9194
intitulée Centre de recherche en économie et statistique, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182310DR04............ p.391
Décision portant délégation de signature à M. Philippe VERNIER, directeur de l'unité UMR9197
intitulée Institut des neurosciences Paris-Saclay, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182311DR04............ p.393
Décision portant délégation de signature à M. Thierry MEINNEL, directeur de l'unité UMR9198
intitulée Institut de biologie intégrative de la cellule, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182312DR04............ p.395
Décision portant délégation de signature à M. Emmanuel BROUILLET, directeur de l'unité UMR9199
intitulée Laboratoire de maladies neurodégénératives : mécanismes, thérapies, imagerie, par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - DEC182313DR04............ p.397
Décision portant délégation de signature à M. Martin CRESPI, directeur de l'unité UMR9213 intitulée
Institut des sciences des plantes de Paris Saclay, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182314DR04............ p.399
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 - 01/11/2018 - - DEC182315DR04............ p.401
Décision portant délégation de signature à M. Habibou MAITOURNAM, directeur de l'unité UMR9219
intitulée Institut des sciences de la mécanique et applications industrielles, par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182316DR04............ p.403
Décision portant délégation de signature à M. Philippe MARTIN, directeur de l'unité UMR9222
intitulée Laboratoire interactions, dynamiques et lasers, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182317DR04............ p.405
Décision portant délégation de signature à M. Joël MERKER, directeur de l'unité UMS1786 intitulée
Bibliothèque mathématique Jacques Hadamard par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182319DR04............ p.407
Décision portant délégation de signature à M. Denis ULLMO, directeur de l'unité UMS2005 intitulée
Institut Pascal, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - DEC182320DR04............ p.409
Décision portant délégation de signature à M. Christophe PERIGNON, directeur de l'unité UMS2007
intitulée Certificate agency for scientific code and data, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182321DR04............ p.411
Décision portant délégation de signature à Mme Chantal CAILLET-CLAUD, directeur de l'unité
UMS3342 intitulée Observatoire des sciences de l'univers de l'UVSQ, par la déléguée régionale en
sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182322DR04............ p.413
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric SOHM, directeur de l'unité UMS3504 intitulée
AMAGEN, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - DEC182323DR04............ p.415

Décision portant délégation de signature à Mme Claudine MÉDIGUE, directeur de l'unité UMS3601
intitulée Institut français de bioinformatique, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/11/2018 - - DEC182324DR04............ p.417
Décision portant délégation de signature à M. Christophe DE LA TAILLE, directeur de l'unité
UMS3605 intitulée Organisation de micro-électronique générale avancée, par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182325DR04............ p.419
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis MARTIN, directeur de l'unité UMS3676
intitulée UMS IOGS-CNRS, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/11/2018 - - DEC182326DR04............ p.421
Décision portant délégation de signature à M. Rodolphe FISCHMEISTER, directeur de l'unité
UMS3679 intitulée Institut Paris Saclay d'innovation thérapeutique, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182327DR04............ p.423
Décision portant délégation de signature à Mme Angela MARINETTI, directeur de l'unité UPR2301
intitulée Institut de chimie des substances naturelles, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182328DR04............ p.425
Décision portant délégation de signature à M. Sébastien DUCRUIX, directeur de l'unité UPR288
intitulée Laboratoire d'énergétique moléculaire et macroscopique, combustion, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182329DR04............ p.427
Décision portant délégation de signature à M. François YVON, directeur de l'unité UPR3251 intitulée
Laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182330DR04............ p.429
Décision portant délégation de signature à M. Pierre ROBERT, directeur de l'unité UPS3364 intitulée
Ingénierie, radioprotection, sûreté et démantèlement, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182331DR04............ p.431
Décision portant délégation de signature à Mme Anne-Christine MACHEREY, directeur de l'unité
UPSUPS831 intitulée Prévention du risque chimique, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182332DR04............ p.433
Décision portant délégation de signature à M. Denis GIROU, directeur de l'unité UPS851 intitulée
Institut du développement et des ressources en informatique scientifique, par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - - DEC182333DR04............ p.435
Décision portant délégation de signature à M. Edouard AUDIT, directeur de l'unité USR3441 intitulée
Maison de la simulation, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/11/2018 - - DEC182334DR04............ p.437
Décision portant délégation de signature à M. Loïc BERTRAND, directeur de l'unité USR3461
intitulée Institut photonique d'analyse non-destructive européen des matériaux anciens, par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - DEC182336DR04............ p.439
Décision portant délégation de signature à M. André TORRE, directeur de l'unité USR3683 intitulée
Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/11/2018 - - DEC182337DR04............ p.441
Décision portant délégation de signature à Mme Nadine PEYRIERAS, directeur de l'unité USR3695
intitulée BioEmergences, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/11/2018 - - DEC182338DR04............ p.443
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR9197 intitulée Institut des neurosciences Paris Saclay
- 01/11/2018 - - DEC182339DR04............ p.445
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8180 intitulée Institut Lavoisier de Versailles 01/11/2018 - - DEC182354DR04............ p.447

Décision portant délégation de signature à M. Laurent WILLEMEZ, directeur de l'unité UMR8085
intitulée Laboratoire PRINTEMPS (professions, institutions, temporalités), par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2018 - - DEC182467DR04............ p.448
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8085 intitulée Laboratoire PRINTEMPS (professions,
institutions, temporalités) - 01/09/2018 - - DEC182468DR04............ p.450
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8029 intitulée Laboratoire des systèmes et
applications des technologies de l'information et de l'énergie - 01/11/2018 - DEC182504DR04............ p.451
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8501 intitulée Laboratoire Charles Fabry - 01/11/2018
- - DEC182561DR04............ p.453
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMS3601 intitulée Institut français de bioinformatique 01/11/2018 - - DEC182579DR04............ p.454
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMS3676 intitulée UMS IOGS-CNRS - 01/11/2018 - DEC182670DR04............ p.455
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8643 intitulée Laboratoire spécification et vérification 01/11/2018 - - DEC182759DR04............ p.456
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8212 intitulée Laboratoire des sciences du climat et de
l'environnement - 01/11/2018 - - DEC182774DR04............ p.457
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR9188 intitulée Laboratoire Aimé Cotton - 01/11/2018 - DEC182795DR04............ p.459
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8214 intitulée Institut des sciences moléculaires
d'Orsay - 01/11/2018 - - DEC182796DR04............ p.460
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR9199 intitulée Laboratoire de maladies
neurodégénératives : mécanismes, thérapies, imagerie - 01/11/2018 - - DEC182853DR04............
p.462

07.02.05. DR5
2018
Décision portant délégation de signature à M. Philippe Huneman, directeur de l¿unité GDR3770
intitulée Savoirs de l'environnement et humanités environnementales (SAPIENV), par le délégué
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/02/2018 - - DEC180742DR05............ p.464
Décision portant délégation de signature à Mme Sophie Wauquier, directrice de l¿unité UMR7023
intitulée Structures formelles du langage par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 13/11/2018 - - DEC182935DR05............ p.466
Décision portant délégation de signature à Mme Blandine Nouvel, directrice de l¿unité GDS3378
intitulée Fédération et Ressources sur l¿Antiquité (FRANTIQ), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 26/07/2018 - - DEC182220DR05............ p.468
Décision portant délégation de signature à Mme Valérie Boussard, directrice par intérim de l¿unité
UMR8533 intitulée Institutions et Dynamiques Historiques de l¿Economie et de la Société (IDHES),
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/10/2018 - DEC182646DR05............ p.470

07.02.06. DR6
2018
Décision portant délégation de signature à Mme Paule Bazard pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7053 Laboratoire Lorrain
de Chimie Moléculaire (L2CM) - 15/10/2018 - - DEC182716DR06............ p.472
Décision portant délégation de signature à M. Yannick Toussaint et Mme Nathalie Bussy 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) - 01/12/2018 - DEC182947DR06............ p.473
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Yves Marion directeur de l'unité UMR7503
intitulée Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications (LORIA) par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/12/2018 - - DEC182946DR06............ p.474
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMS2008 intitulée UMS Ingénierie - Biologie - Santé
Lorraine (IBSLor) - 15/11/2018 - - DEC182942DR06............ p.476
Décision portant délégation de signature à M Youri Motorine directeur de l'unité UMS2008 intitulée
UMS Ingénierie - Biologie - Santé Lorraine (IBSLor), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 15/11/2018 - - DEC182941DR06............ p.478
Décision portant délégation de signature à M. Philippe Gros directeur de l'unité UMR7053 intitulée
Laboratoire Lorrain de Chimie Moléculaire (L2CM) par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 12/10/2018 - - DEC182715DR06............ p.480

07.02.07. DR7
2018
Décision portant délégation de signature à M.Pascal Fongarland, directeur de l'unité UMR5285
intitulée Laboratoire de Génie des Procédés Catalytiques, par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/12/2018 - - DEC182959DR07............ p.482
Décision portant délégation de signature à M.Claude GAUTIER, directeur de l'unité UMR5206
intitulée TRIANGLE, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 - DEC182789DR07............ p.484

07.02.08. DR8
2018
Décision portant délégation de signature à M. Christophe DUBOIS pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité GDR3711 intitulée Bioactifs et
Cosmétique (Cosmactifs) - 17/10/2018 - - DEC182738DR08............ p.486
Décision portant délégation de signature à Mme Alice FORESTIER pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7252 intitulée XLIM (Xlim) 17/10/2018 - - DEC182735DR08............ p.487

07.02.10. DR11
2018
Décision portant délégation de signature aux responsables de l¿unité UPS2966, intitulée unité de
logistique - internationale service et soutien aux expériences (ULISSE), en cas d¿absence ou
d¿empêchement de M. Jérôme PARET, directeur par intérim. - 30/10/2018 - DEC182840DR11............ p.489

07.02.11. DR12
2018
Décision portant délégation de signature à M. Gilles Montagne pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7287 intitulée Institut des
sciences du mouvement - 01/12/2018 - - DEC182914DR12............ p.491

Décision portant délégation de signature à Mme Virginie MARI pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7298 intitulée Laboratoire
d'archéologie médiévale et moderne - 16/11/2018 - - DEC182965DR12............ p.492
Décision portant délégation de signature à M. Eric Berton, directeur de l'unité UMR7287 intitulée
Institut des sciences du mouvement par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/12/2018 - - DEC182913DR12............ p.493
Décision portant délégation de signature à M. Benoît FLICHE, directeur de l'unité UMR7307 intitulée
Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative - IDEMEC, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 20/08/2018 - - DEC182309DR12............ p.495
Décision portant délégation de signature à Mme Sophie BOUFFIER, directrice de l'unité USR3125
intitulée Maison Méditerranéenne des sciences de l'Homme par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 16/11/2018 - - DEC182968DR12............ p.497
Décision portant délégation de signature à M. Christophe GIRARDEAUX pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7334 intitulée Institut des
matériaux, de microélectronique et des nanosciences de Provence
- 01/09/2018 - - DEC182573DR12............ p.499
Décision portant délégation de signature à Mme Anne MAILLOUX, directrice de l'unité UMR7298
intitulée Laboratoire d'archéologie médiévale et moderne par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 16/11/2018 - - DEC182964DR12............ p.501

07.02.12. DR13
2018
Décision donnant délégation de signature ponctuelle à M. Jérôme Vitre, délégué régional de la
circonscription Occitanie-Est (DR13) - 20/11/2018 - - DEC182896DAJ............ p.503
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Jérôme Vitre, délégué régional de la
circonscription Languedoc-Roussillon - 26/10/2018 - - DEC182734DAJ............ p.504

07.02.14. DR15
2018
Décision portant délégation de signature à M. Fabrice Piquemal, directeur de l'UMR5797 intitulée
Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan (CENBG), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 03/09/2018 - - DEC182887DR15............ p.505
Décision portant délégation de signature à M. Gilles Carbou, directeur de l'UMR5142 intitulée
Laboratoire de mathématiques et de leurs applications - Pau (LMAP), par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 03/09/2018 - - DEC182886DR15............ p.507
Décision portant délégation de signature à Mme Sophie Mercier, directrice de la FR2952 intitulée
Institut Pluridisciplinaire de Recherche Appliquée en génie pétrolier (IPRA), par le délégué régional
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 09/07/2018 - - DEC182884DR15............ p.509
Décision portant délégation de signature à M.Urtzi Etxeberria, directeur de l'unité mixte de recherche
n°5478 intitulée Centre de Recherche sur la Langue et les Textes Basques (IKER) par le délégué
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/07/2018 - - DEC182870DR15............ p.511

07.02.15. DR16
2018
Décision portant délégation de signature à M. Sylvain Miraux, directeur de l'UMR5536 intitulée
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02. L'organisation générale du CNRS/02.04 La direction du CNRS/02.04.01 La direction/D0

DEC182966DAJ
Décision portant nomination de Mme Valérie Lucas aux fonctions de
directrice des relations avec les entreprises (DRE)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant
organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit
aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 modifiée portant
organisation de la direction du CNRS ;
DÉCIDE :
Art. 1er. – Mme Valérie Lucas est nommée aux fonctions de directrice
des relations avec les entreprises à compter du 15 février 2019.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 26 novembre 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
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D1

DEC182530DAJ
Décision portant modification de la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010
modifiée portant organisation de la direction du CNRS
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 modifiée portant organisation de la
direction du CNRS ;
Vu l’avis du Comité technique 4 octobre 2018;
Vu la délibération du Conseil d’administration du 25 octobre 2018;

DECIDE :
Art. 1er. - L’article 1er de la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 susvisée est
modifiée comme suit :
« La direction du CNRS comprend trois directions générales déléguées :

- la direction générale déléguée à la science (DGD-S),
- la direction générale déléguée aux ressources (DGD-R),
- la direction générale déléguée à l’innovation (DGD-I) ».

Art. 2. - Un nouvel article est inséré à la décision DEC100148DAJ susvisée ainsi
rédigé :

« La direction générale déléguée à l’innovation (DGD-I).
1. Missions :
La DGD-I conduit, aux côtés du président-directeur général, la politique de transfert
des résultats de la recherche, de leur valorisation et des interactions avec le monde
socio-économique.
Elle définit les lignes directrices contractuelles et d’organisation afin d’accélérer les
processus de transfert et de valorisation. Elle veille pour cela à construire des
relations de confiance efficaces avec les partenaires académiques des unités de
recherche et à amplifier les relations avec les acteurs socio-économiques. Elle
coordonne la politique de l’établissement en ce qui concerne les relations avec les
industriels et la création d’entreprises.
Elle pilote le suivi et le contrôle de l’accomplissement des missions confiées par le
CNRS à CNRS-Innovation et aux SATT.
Elle a en charge le suivi et la maîtrise des coûts budgétaires associés à l’exercice
des missions de transfert et de valorisation.
2. Composition
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La DGD-I :

- comprend la direction des relations avec les entreprises (DRE) ;
- bénéficie du concours de l’ensemble des entités de la DGD-S et de la
DGD-R impliquées dans les actions de valorisation de l’établissement et
de la filiale CNRS Innovation.

3.Organisation
La direction des relations avec les entreprises (DRE) :
La DRE met en œuvre la stratégie du CNRS en matière de valorisation de la
recherche et du transfert de technologie et organise, avec les instituts et les
délégations régionales, l’interface entre les unités de recherche et les entreprises.
Elle assure le pilotage des actions de type prématuration en lien avec les Instituts.
Elle soutient les partenariats avec les grands groupes industriels sur la base de
projets scientifiques communs et négocie les accords-cadres.
Elle assure le lien opérationnel avec les SATT, les IRT et ITE, et les pôles de
compétitivité ».
Art.3 - A l’article 2-2 de la décision DEC100148DAJ susvisée, les mots « quatre
directions » sont remplacés par les mots « trois directions »
Art. 4. - Le premier paragraphe de l’article 2-3 de la décision DEC100148DAJ
susvisée est modifiée comme suit :

« La direction d’appui aux partenariats publics (DAPP) :
La DAPP porte et exprime la politique partenariale du CNRS avec les institutions
publiques et les collectivités territoriales. À ce titre, elle contribue au déploiement des
stratégies scientifiques du CNRS sur les différents sites, en lien avec les
établissements d’enseignement supérieur et par ailleurs coordonne les opérations
par lesquelles le CNRS, organisme national, contribue avec les acteurs locaux, au
développement et au rayonnement de grands pôles scientifiques des sites.
Elle pilote l’élaboration et le suivi des conventions et accords entre le CNRS d’une
part, les universités et les écoles, les collectivités territoriales, les organismes et
autres acteurs nationaux de la recherche d’autre part.
Elle conçoit des éléments de l’infrastructure de données – administration de base de
données, production d’indicateurs, assistance à maîtrise d’ouvrage d’applications du
système d’information – utiles à l’élaboration de la politique scientifique de
l’organisme ».
Art. 5. - Le deuxième paragraphe de l’article 2-3 de la décision DEC100148DAJ
susvisée est supprimé.

Art. 6. - Dans l’intégralité de la décision DEC100148DAJ susvisée les
mots « direction d’appui à la structuration territoriale de la recherche (DASTR) » sont
remplacés par les mots « direction d’appui aux partenariats publics (DAPP) », Les
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mots « direction innovation et des relations avec les entreprises (DIRE) » sont
remplacés par les mots « direction des relations avec les entreprises (DRE) ».
Art. 7. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 7 novembre 2018
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC182916DAJ
Décision portant nomination de M. Michel Mortier aux fonctions de
directeur général délégué à l’innovation par intérim (DGD-I)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant
organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit
aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 modifiée portant
organisation de la direction du CNRS ;
DÉCIDE :
Art. 1er. – M. Michel Mortier, directeur de recherche, est nommé aux
fonctions de directeur général délégué à l’innovation par intérim.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 13 novembre 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
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DEC182915DAJ
Décision portant fin de fonctions de M. Michel Mortier, délégué général à
la valorisation (DGV)

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 DEC171848DAJ du 26 juin 2017 portant nomination de M.
Michel Mortier aux fonctions de délégué général à la valorisation (DGV) ;
DÉCIDE :
Art. 1er. – Il est mis fin aux fonctions de M. Michel Mortier, délégué
général à la valorisation.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 13 novembre 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
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02.08 Le CNRS en région/02.08.01 Organisation des délégations/D4

DEC181599DAJ
Décision modifiant la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du Centre national de la recherche
scientifique
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 l’avis du comité technique du 4 octobre 2018 ;
Vu la délibération du Conseil d’administration du 25 octobre 2018 ;

DÉCIDE :
Art. 1er. - L’article 2 de la décision DEC040115DAJ susvisée est modifié ainsi qu’il
suit :
I.

Les termes :
« Languedoc-Roussillon
- Départements de la région Languedoc-Roussillon,
- Siège : Montpellier (34) »
sont remplacés par les termes :
« Occitanie Est
- Départements de la région Occitanie (48, 30, 34, 11, 66),
- Siège : Montpellier (34) ».

II.

Les termes :
« Midi-Pyrénées
- Départements de la région Midi-Pyrénées,
- Siège : Toulouse (31). »
sont remplacés par les termes :
« Occitanie Ouest
- Départements de la région Occitanie (12, 46, 81, 82, 31, 32, 65, 09),
- Siège :Toulouse (31) ».

III.

Les termes :
1
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« Nord-Pas-de-Calais et Picardie
- Départements des régions Nord-Pas de Calais et Picardie,
- Siège : Lille (59). »
sont remplacés par les termes :
« Hauts-de-France
- Départements de la région des Hauts-de-France,
- Siège : Lille (59). »
Art. 2. - L’article 3 de la décision DEC040115DAJ susvisée est modifié ainsi qu’il
suit :
I.

Les termes :
« Paris Villejuif
- Paris à l’exception du siège du CNRS ;
- départements du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne et de l’Essonne,
- Siège : Villejuif (94).»
sont remplacés par les termes :
« Ile-de-France Villejuif
- Siège : Villejuif (94).»

II.

Les termes :
« Paris B
- Paris 5ième arrondissement,
- Siège : Paris (5ième). »
sont remplacés par les termes :
« Paris-Centre
- Siège : Paris (5ième). »

III.

Les termes :
« Ile-de-France Sud
- Département de l’Essonne,
- Siège : Gif-sur-Yvette (91). »
sont remplacés par les termes :
« Ile-de-France Gif-sur-Yvette
- Siège : Gif-sur-Yvette (91). »

IV.

Les termes :
« Ile-de-France Ouest et Nord
- Département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val d’Oise,
des Yvelines et de l’Essonne ;
- Paris à l’exception du siège du CNRS ;
- Siège : Meudon (92) »
sont remplacés par les termes :
2
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« Ile-de-France Meudon
- Siège : Meudon (92) ».
Art. 3. – Dans toutes les décisions en vigueur, les termes « Paris Villejuif », « Paris
B », « Ile-de-France Sud », « Ile-de-France Ouest et Nord », « LanguedocRoussillon », « Midi-Pyrénées » et « Nord-Pas-de-Calais et Picardie » sont
remplacés respectivement par les termes « Ile-de-France Villejuif », « Paris-Centre »,
« Ile-de-France Gif-sur-Yvette», « Ile-de-France Meudon », « Occitanie Est», «
Occitanie Ouest » et « Hauts-de-France ».
Art. 4. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 7 novembre 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
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02.08.02 Compétence des délégués régionaux/D5

DEC181979DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Christine Brunel, déléguée régionale
pour la circonscription Normandie (DR19)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la
constitution, la composition, la compétence et au fonctionnement des conseils de
laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures
opérationnelles de service du CNRS ;
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100237DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de M.
Sébastien Grésik, aux fonctions de responsable du Service pensions et accidents du
travail ;
Vu la décision DEC142319DR19 du 24 septembre 2014 portant nomination de M.
Cyril Aubert-Geoffroy aux fonctions de responsable du service des ressources
humaines (Délégation Normandie) ;
Vu la décision DEC160702DAJ du 23 mars 2016 portant nomination de Mme
Géraldine Philippot aux fonctions d’adjointe au responsable du service des pensions
et accidents du travail ;
Vu la décision DEC172550DAJ du 13 septembre 2017 portant nomination de Mme
Aurélie Ménard aux fonctions d’adjointe au délégué régional de la circonscription
Normandie ;
Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 portant fin de fonctions et
nomination de Mme Christine Brunel aux fonctions de déléguée régionale de la
circonscription Normandie ;
Vu l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la décision DEC180707DAJ du 15 février 2018 portant sur les recherches
impliquant la personne humaine menées au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;

DÉCIDE :
Art. 1er. – Délégation permanente est donnée à Mme Christine Brunel, déléguée
régionale de la circonscription Normandie, à l’effet de signer, au nom du président directeur général du CNRS, les arrêtés, actes, décisions et conventions relevant des
domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
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- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional
et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité
et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.

1.3 - Relations avec les partenaires
3
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- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
- les règlements de copropriété entre des copropriétaires actionnaires d’une
même SATT et/ou partenaires conventionnés de la SATT, dans le cas où un
modèle de règlement de copropriété a été négocié et validé par la DIRE ;
- les licences exclusives concédées à une SATT par le CNRS agissant en tant
que mandataire unique, dans le cas où une licence type a été négociée et
validée par la DIRE ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents ;
-

les contrats de partage des avantages relatifs à l’accès aux ressources
génétiques et aux connaissances traditionnelles associées (APA) impliquant
une ou plusieurs unités de la circonscription.
4
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1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.
1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches impliquant la
personne humaine du CNRS, en tant que responsable des lieux, en application
de l'article L. 1121-13 du code de santé publique ;
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière de constitution
d’échantillons biologiques humains à des fins scientifiques, en application de
l’article L. 1243-3 du code de la santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique ;
- les déclarations de diligence nécessaires, les demandes d’autorisation et autres
formalités relatives à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances
traditionnelles associées (APA).
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à
l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et
colloques scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au
soutien à des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 euros.
- les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement
supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au titre d’une
convention de délégation de gestion ;
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- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des
contrats de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS
entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de procédure
relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont
pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre
des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
Art. 2. – Délégation permanente est donnée à Mme Christine Brunel, déléguée
régionale, à l’effet de signer au nom du président - directeur général du CNRS pour
l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire, en dépenses comme en recettes,
tous les actes et décisions concernant les opérations délocalisées suivantes :
- les dépenses de fonctionnement et d’équipement courant du bureau des
pensions et accidents du travail ;
- les accidents du travail (y compris pour les agents de l’Institut national de
physique nucléaire et de physique des particules du CNRS) ;
- les charges consécutives à la validation de services auprès de l’Institution de
Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat, des Collectivités
publiques et de leurs établissements, hors les validations rétroactives relatives
aux titulaires admis à la retraite sans droit à pension.
Art. 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine Brunel, déléguée
régionale, délégation est donnée à Mme Aurélie Ménard, adjointe à la déléguée
régionale, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception
des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au paragraphe 1.1, et à
l’article 2.
Art. 4. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine Brunel, déléguée
régionale et de Mme Aurélie Ménard, adjointe à la déléguée régionale, délégation est
donnée à M. Cyril Aubert-Geoffroy, responsable du service des ressources
humaines, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception
des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au paragraphe 1.1.
Art. 5. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine Brunel, déléguée
régionale et de Mme Aurélie Ménard, adjointe à la déléguée régionale, délégation est
donnée à M. Sébastien Grésik, responsable du Service pensions et accidents du
travail, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 2.
6
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Art. 6. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine Brunel, déléguée
régionale, de Mme Aurélie Ménard, adjointe à la déléguée régionale, et M. Sébastien
Grésik, responsable du Service pensions et accidents du travail, délégation est
donnée à Mme Géraldine Philippot, adjointe au responsable du Service pensions et
accidents du travail, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du
président - directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 2.
Art. 7. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 26 octobre 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
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DEC183014SGCN
02.10 Les instances consultatives/02.10.02 Le comité national de la recherche/02.10.02.01 Les sections/D6

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 DEC18017DAJ du 18 JANVIER 2018 portant délégation de signature à Mme
LABASTIE (Marie-Claude), Secrétaire générale du Comité national de la recherche
scientifique.
DÉCIDE
Art. 1er – Monsieur Khaled HASSOUNI, Professeur des universités, est nommé membre du
bureau de la section 10 – « Milieux fluides et réactifs : transports, transferts, procédés de
transformation », en remplacement de Madame Pascale DOMINGO, démissionnaire.
Art. 2 – L’article 1 de la décision du 23 février 2017 susvisée est modifié comme suit :
Les mots « Madame Pascale DOMINGO et Monsieur Patrick LE QUERE » sont remplacés
par les mots « Monsieur Khaled HASSOUNI et Monsieur Patrick LE QUERE ».
Art. 3 – La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du Centre national de la
recherche scientifique.

Fait à Paris, le 22-NOVEMBRE-2018

Antoine PETIT

Pour le président-directeur général et par délégation,
la Secrétaire générale du Comité national
Marie-Claude LABASTIE
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02.10.03 Les conseils scientifiques d'institut/D7

DEC183083SGCN

Décision portant nomination des membres du Conseil scientifique de l’institut des
sciences humaines et sociales
Le Président-directeur général,
Vu, le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, la décision n° 100003SGCN du 22 février 2010 fixant la composition, le mode
d’élection et le fonctionnement des Conseils scientifiques d’institut ;
Vu, l’avis du Conseil scientifique du CNRS du 23 novembre 2018,

DECIDE
Article 1er
Sont nommés membres du Conseil scientifique de l’institut de des sciences
humaines et sociales :
Madame Frédérique AIT-TOUATI, Chargée de recherche
Monsieur David AMBROSETTI, Chargé de recherche
Monsieur Guillaume CABANAC, Maître de conférence
Monsieur Renaud CRESPIN, Chargé de recherche
Monsieur Marc FLEURBAEY, Directeur de recherche
Monsieur Frédéric KECK, Chargé de recherche
Madame Elise MASSICARD, Directrice de recherche
Madame Christine VOIRON, Professeure
Au titre de personnalités étrangères :
Madame Erica CHARTERS, Professeure
Madame Tatiana NIKITINA, Chargée de recherche
Madame Tatiana PETRASOVA, Professeure
Monsieur Giuliano VOLE, Professeur

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la
recherche scientifique.
Fait à Paris, le

Antoine PETIT
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DEC183082SGCN

Décision portant nomination des membres du Conseil scientifique de l’institut de
sciences de l’ingénierie et des systèmes
Le Président-directeur général,
Vu, le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, la décision n° 100003SGCN du 22 février 2010 fixant la composition, le mode
d’élection et le fonctionnement des Conseils scientifiques d’institut ;
Vu, l’avis du Conseil scientifique du CNRS du 23 novembre 2018,

DECIDE
Article 1er
Sont nommés membres du Conseil scientifique de l’institut de sciences de
l’ingénierie et des systèmes :
Monsieur Christian AUDOLY, Directeur de recherche
Madame Rosaria FERRIGNO, Professeure
Madame Elisabeth GUAZZELLI, Directrice de recherche
Madame Catherine LAVANDIER, Professeure
Madame Cécile LEGALLAIS, Directrice de recherche
Madame Florence OSSART, Professeure
Monsieur Claude PELLET, Professeur
Monsieur Hervé SUTY, Directeur de programmes
Au titre de personnalités étrangères :
Madame Maria Pilar BERNAL-ARTAJONA, Directrice de recherche
Monsieur Denis FLANDRE, Professeur
Madame Véronique MICHAUD, Professeure
Monsieur Jozef POORTMANS, Professeur

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la
recherche scientifique.
Fait à Paris, le

Antoine PETIT
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DEC183081SGCN

Décision portant nomination des membres du Conseil scientifique de l’institut des
sciences de l’information et de leurs interactions

Le Président-directeur général,
Vu, le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, la décision n° 100003SGCN du 22 février 2010 fixant la composition, le mode
d’élection et le fonctionnement des Conseils scientifiques d’institut ;
Vu, l’avis du Conseil scientifique du CNRS du 23 novembre 2018,

DECIDE
Article 1er
Sont nommés membres du Conseil scientifique de l’institut des sciences de
l’information et de leurs interactions :
Madame Sihem AMER-YAHIA, Directrice de recherche
Madame Caroline APPERT, Directrice de recherche
Monsieur Thierry ARTIERES, Professeur
Monsieur Jocelyn CHANUSSOT, Professeur
Madame Elisa FROMONT, Professeure
Madame Laëtitia JOURDAN, Professeure
Monsieur Daniel LE BERRE, Professeur
Monsieur Hervé LIEBGOTT, Professeur
Madame Véronique PERDEREAU, Professeure
Monsieur Gilles SASSATELLI, Directeur de recherche
Au titre de personnalités étrangères :
Monsieur Rachid GUERRAOUI, Professeur
Monsieur Raphaël JUNGERS, Professeur
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la
recherche scientifique.
Fait à Paris, le

Antoine PETIT
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DEC183080SGCN

Décision portant nomination des membres du Conseil scientifique de l’institut de
physique
Le Président-directeur général,
Vu, le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, la décision n° 100003SGCN du 22 février 2010 fixant la composition, le mode
d’élection et le fonctionnement des Conseils scientifiques d’institut ;
Vu, l’avis du Conseil scientifique du CNRS du 23 novembre 2018,

DECIDE
Article 1er
Sont nommés membres du Conseil scientifique de l’institut de physique :
Monsieur Olivier BUISSON, Directeur de recherche
Monsieur Jérôme CRASSOUS, Professeur
Monsieur Noël DIMARCQ, Directeur de recherche
Madame Fabienne DUC, Chargée de recherche
Monsieur Philippe DUGOURD, Directeur de recherche
Madame Annick LESNE, Directrice de recherche
Madame Agnès MAITRE, Professeure des universités
Monsieur Yann MAMBRINI, Directeur de recherche
Madame Cécile SYKES, Directrice de recherche
Au titre de personnalités étrangères :
Madame Livia Eleonora BOVE, Chargée de recherche
Madame Anna CERESOLE, Directrice de recherche
Monsieur Gert-Ludwig INGOLD, Professeur

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la
recherche scientifique.
Fait à Paris, le

Antoine PETIT
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DEC183079SGCN

Décision portant nomination des membres du Conseil scientifique de l’institut écologie
et environnement
Le Président-directeur général,
Vu, le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, la décision n° 100003SGCN du 22 février 2010 fixant la composition, le mode
d’élection et le fonctionnement des Conseils scientifiques d’institut ;
Vu, l’avis du Conseil scientifique du CNRS du 23 novembre 2018,

DECIDE
Article 1er
Sont nommés membres du Conseil scientifique de l’institut écologie et
environnement :
Madame Evelyne HEYER, Professeure
Monsieur Philippe JARNE, Directeur de recherche
Monsieur Frédéric MERY, Directeur de recherche
Madame Agnès MIGNOT, Professeure
Monsieur Pierre MORET, Directeur de recherche
Madame Soizic PRADO, Professeure
Madame Virginie ROUGERON, Chargée de recherche
Monsieur Marc-André SELOSSE, Professeur
Madame Margareta TENGBERG, Professeure
Madame Frédérique VIARD LEVEQUE, Directrice de recherche
Au titre de personnalités étrangères :
Monsieur Jean-David BIRON, Chargé de recherche
Monsieur Jean-Nicolas HAAS, Professeur

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la
recherche scientifique.
Fait à Paris, le

Antoine PETIT
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DEC183078SGCN

Décision portant nomination des membres du Conseil scientifique de l’institut des
sciences biologiques
Le Président-directeur général,
Vu, le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, la décision n° 100003SGCN du 22 février 2010 fixant la composition, le mode
d’élection et le fonctionnement des Conseils scientifiques d’institut ;
Vu, l’avis du Conseil scientifique du CNRS du 23 novembre 2018,

DECIDE
Article 1er
Sont nommés membres du Conseil scientifique de l’institut des sciences
biologiques :
Madame Anne Karine BOUZIER SORE, Chargée de recherche
Madame Valérie DOYE, Directrice de recherche
Monsieur Alain EYCHENE, Directeur de recherche
Monsieur François LEULIER, Directeur de recherche
Madame Françoise MONEGER, Directrice de recherche
Madame Florence NIEDERGANG, Directrice de recherche
Monsieur Pierre POUGET, Chargé de recherche
Monsieur Thomas PRADEU, Directeur de recherche
Monsieur Patrick SCHULTZ, Directeur de recherche
Madame Catherine TALLON BAUDRY, Directrice de recherche
Au titre de personnalités étrangères :
Madame Purificacion LOPEZ GARCIA, Directrice de recherche
Monsieur Serge SCHIFFMANN, Professeur

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la
recherche scientifique.
Fait à Paris, le

Antoine PETIT
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DEC183077SGCN

Décision portant nomination des membres du Conseil scientifique de l’institut de chimie
Le Président-directeur général,
Vu, le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, la décision n° 100003SGCN du 22 février 2010 fixant la composition, le mode
d’élection et le fonctionnement des Conseils scientifiques d’institut ;
Vu, l’avis du Conseil scientifique du CNRS du 23 novembre 2018,

DECIDE
Article 1er
Sont nommés membres du Conseil scientifique de l’institut de chimie :
Madame Catherine DEBIEMME, Directrice de recherche
Madame Marie-Hélène DELVILLE, Directrice de recherche
Madame Anne DOLBECQ-BASTIN, Directrice de recherche
Madame Sylvie FOUCAUD, Professeure
Monsieur Emmanuel LACOTE, Directeur de recherche
Monsieur Philippe LESOT, Directeur de recherche
Monsieur François MAUREL, Professeur
Madame Catherine PINEL-HENRYON, Directrice de recherche
Monsieur Jean-Yves SALPIN, Directeur de recherche
Monsieur Vincent SCHANEN, Directeur de recherche
Au titre de personnalités étrangères :
Madame Rosa Maria ORTUNO MINGARRO, Professeure
Monsieur Claude PIGUET, Professeur

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la
recherche scientifique.
Fait à Paris, le

Antoine PETIT
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DEC183076SGCN

Décision portant nomination des membres du Conseil scientifique de l’institut national de
physique nucléaire et de physique des particules
Le Président-directeur général,
Vu, le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, la décision n° 100003SGCN du 22 février 2010 fixant la composition, le mode
d’élection et le fonctionnement des Conseils scientifiques d’institut ;
Vu, l’avis du Conseil scientifique du CNRS du 23 novembre 2018,

DECIDE

Article 1er
Sont nommés membres du Conseil scientifique de l’institut national de physique
nucléaire et de physique des particules :
Madame Brigitte CROS, Directrice de recherche
Madame Stephanie ESCOFFIER-MARTORY, Directrice de recherche
Madame Sophie HENROT, Directrice de recherche
Madame Frédérique MARION, Directrice de recherche
Madame Nadine NEYROUD GIGLEUX, Ingénieure de recherche
Monsieur Marc ROUSSEAU, Maître de conférence
Au titre de personnalités étrangères :
Monsieur Gustaaf BROOIJMANS, Physicien
Madame Heide COSTANTINI, Maître de conférence
Madame Beatriz FERNANDEZ DOMINGUEZ, Physicienne
Monsieur Mats LINDROOS, Physicien
Monsieur Christopher SMITH, Chargé de recherche
Monsieur Giuseppe VERDE, Physicien

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la
recherche scientifique.
Fait à Paris, le

Antoine PETIT
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DEC183075SGCN

Décision portant nomination des membres du Conseil scientifique de l’institut national
des sciences de l’univers
Le Président-directeur général,
Vu, le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, la décision n° 100003SGCN du 22 février 2010 fixant la composition, le mode
d’élection et le fonctionnement des Conseils scientifiques d’institut ;
Vu, l’avis du Conseil scientifique du CNRS du 23 novembre 2018,

DECIDE
Article 1er
Sont nommés membres du Conseil scientifique de l’institut national des sciences de
l’univers :
Madame Anne BONDIOU-CLERGERIE, Directrice de recherche
Monsieur François CHABAUX, Professeur
Monsieur Jean-Marc DENIS, Directeur d'études
Madame Sylvie DERENNE, Directrice de recherche
Madame Catherine JEANDEL, Directrice de recherche
Madame Anne LE FRIANT, Directrice de recherche
Madame Delphine SIX, Physicienne
Monsieur Jérôme VERGNE, Physicien
Au titre de personnalités étrangères :
Monsieur Jean-Marie BECKERS, Professeur
Monsieur Vassilis CHARMANDARIS, Professeur
Madame Marta VOLONTERI, Directrice de recherche
Madame Dominique WEIS, Professeure

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la
recherche scientifique.
Fait à Paris, le

Antoine PETIT
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DEC183084SGCN

Décision portant nomination des membres du Conseil scientifique de l’institut de
national des sciences mathématiques et de leurs interactions
Le Président-directeur général,
Vu, le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, la décision n° 100003SGCN du 22 février 2010 fixant la composition, le mode
d’élection et le fonctionnement des Conseils scientifiques d’institut ;
Vu, l’avis du Conseil scientifique du CNRS du 23 novembre 2018,

DECIDE
Article 1er
Sont nommés membres du Conseil scientifique de l’institut de national des sciences
mathématiques et de leurs interactions :
Monsieur Gérard BESSON, Directeur de recherche
Monsieur Pierre-Henri CHAUDOUARD, Professeur
Madame Marion DARBAS, Maître de conférence
Monsieur Christophe DELAUNAY, Professeur
Madame Marie DOUMIC, Ingénieure des Ponts des Eaux et des Forêts
Monsieur Jean-Michel LOUBES, Professeur
Madame Mylène MAIDA, Professeure
Monsieur El Maati OUHABAZ, Professeur
Monsieur Marc PEIGNE, Professeur
Madame Anne QUEGUINER, Maître de conférence
Au titre de personnalités étrangères :
Monsieur Luigi AMBROSIO, Professeur
Madame Lucia DI VIZIO, Directrice de recherche

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la
recherche scientifique.
Fait à Paris, le

Antoine PETIT
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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 DEC18017DAJ du 18 JANVIER 2018 portant délégation de signature à Mme
LABASTIE (Marie-Claude), Secrétaire générale du Comité national de la recherche
scientifique.
DÉCIDE

Art. 1er – Madame Martine KALUSZYNSKI, Directrice de recherche, est nommée membre
du bureau de la section 36 – « Sociologie et sciences du droit », en remplacement de
Monsieur Patrick PERETTI-WATEL, démissionnaire.
Art. 3 – La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du Centre national de la
recherche scientifique.

Fait à Paris, le 15-OCTOBRE-2018

Antoine PETIT

Pour le président-directeur général et par délégation,
la Secrétaire générale du Comité national
Marie-Claude LABASTIE
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DEC182867SGCN
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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 DEC18017DAJ du 18 JANVIER 2018 portant délégation de signature à Mme
LABASTIE (Marie-Claude), Secrétaire générale du Comité national de la recherche
scientifique.
DÉCIDE

Art. 1er – Monsieur Mathieu KOCIAK, Directeur de recherche, est nommé membre du
bureau de la section 5 – « Matière condensée : organisation et dynamique », en
remplacement de Monsieur David RODNEY, démissionnaire.
Art. 2 – L’article 1 de la décision du 23 février 2017 susvisée est modifié comme suit :
Les mots « Monsieur Francois BAUDELET et Monsieur David RODNEY » sont remplacés
par les mots « Monsieur Francois BAUDELET et Monsieur Mathieu KOCIAK ».
Art. 3 – La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du Centre national de la
recherche scientifique.

Fait à Paris, le 05-NOVEMBRE-2018

Antoine PETIT

Pour le président-directeur général et par délégation,
la Secrétaire générale du Comité national
Marie-Claude LABASTIE
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DEC182901INSHS
Décision portant cessation de fonction de M. Pascal Buresi, directeur, et
nomination de Mme Elise Voguet aux fonctions de directrice par intérim de l’unité
mixte de service n° 2000 intitulée Institut d'études de l'Islam et des sociétés du
monde musulman (IISMM)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision n° 159-87 du 2 décembre 1987 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC162196INSHS en date du 16 septembre 2016 portant création
de l’unité mixte de service n° 2000 intitulée Institut d'études de l'Islam et des
sociétés du monde musulman (IISMM) et nommant M. Pascal Buresi directeur de
cette unité ;
Vu l’accord du partenaire ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
Mme Elise Voguet, chargée de recherche de classe normale au CNRS, est
nommée directrice par intérim de l’unité mixte de service susvisée pour la période
du 1er novembre au 31 décembre 2018, en remplacement de M. Pascal Buresi,
appelé à d’autres fonctions.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 20 novembre 2018

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC182910DR02
Décision portant cessation de fonctions de M. François Ribot assistant de
prévention (AP) au sein de l’unité UMR7574 intitulée Chimie de la Matière
Condensée de Paris
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 DEC141236DR02 du 10/04/2014 portant nomination de M.
François Ribot aux fonctions d’AP,
DECIDE :
Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées
par M. François Ribot dans l'unité du CNRS n°7574, à compter du 01/01/2019.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 08/11/2018

La directrice de l'unité
Florence Babonneau

Visa de la déléguée régionale du CNRS
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DEC173159DR02
Décision portant nomination de M. Michaël Trichet aux fonctions de personne
compétente en radioprotection de la FR3631 intitulée Institut de biologie Paris-Seine
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 la décision n° DEC133023DGDS du 20/12/2013 nommant M. Michel Labouesse,
directeur de l’unité FR3631 ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans
le secteur industrie recherche, option détention ou gestion de sources radioactives non
scellées et des sources scellées nécessaires à leur contrôle délivré à M. Michaël
Trichet le 04/10/2017 par le SGS Qualitest Industrie;
Vu l’avis du CRHSCT de la délégation Paris B du CNRS du 23/11/2017,
DECIDE :
Article 1er : Nomination
M. Michaël Trichet, ingénieur de recherche est nommé personne compétente en
radioprotection à compter du 16/10/2017.
Article 2 : Missions1
M. Michaël Trichet 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. Michaël Trichet 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]
1/2

1
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Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 24/07/2018

Le directeur d’unité
Michel Labouesse

Visa de la déléguée régionale du CNRS

Visa de la Doyenne de la Faculté des Sciences et Ingénierie
Corinne Aubert
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DEC173411DR02
Décision portant nomination de M. Antoine Tissot aux fonctions de personne
compétente en radioprotection de la FRE2000 intitulée Institut des MAtériaux poreux de
Paris
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 la décision n° DEC161751INC du 12/07/2016 nommant M. Christian Serre, directeur
de l’unité FRE2000 ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans
le secteur industrie option détention ou gestion de sources radioactives scellées,
d’appareils électriques émettant des rayons X et d’accélérateurs de particules délivré à
M. Antoine Tissot le 22/09/2017 par SGS Qualitest Industrie ;
Vu l’avis du CRHSCT de la délégation Paris B du CNRS du 23/11/2017,
DECIDE :
Article 1er : Nomination
M. Antoine Tissot, chargé de recherche, est nommé personne compétente en
radioprotection pour une durée de 5 ans à compter du 22/09/2017.
Article 2 : Missions1
M. Antoine Tissot 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. Antoine Tissot 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]
1/2

1
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Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 24/07/2018

Le directeur
Christian Serre

Visa de la déléguée régionale du CNRS

Visa du directeur de l’Ecole normale supérieure
Marc Mézard

Visa du directeur général de l’ESPCI Paris
Jean-François Joanny
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DEC182256DR02
Décision portant nomination de Mme Véronique Marsaud aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’UMR3347 Signalisation normale et pathologique : de l'embryon
aux thérapies innovantes des cancers
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° DEC142119DGDS du 18/12/2014 portant renouvellement de l’unité
mixte n°3347 intitulée Signalisation normale et pathologique : de l'embryon aux
thérapies innovantes des cancers et nommant M. Simon Saule en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR3347 en date du 10/07/2017 ;
Considérant que Mme Véronique Marsaud a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée la délégation Paris B du CNRS du 10/04/2018 au 12/04/2018 et
du 15/05/2018 au 17/05/2018,
DECIDE :
Article 1er : Mme Véronique Marsaud, ingénieur de recherche, est nommée aux
fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR3347 intitulée Signalisation
normale et pathologique : de l'embryon aux thérapies innovantes des cancers à
compter du 18/05/2018.
Mme Véronique Marsaud 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 Véronique Marsaud
est placée 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 Paris, le 27/07/2018

Le directeur de l’unité
Simon Saule

Visa du directeur du Centre de Recherche de l’Institut Curie
Bruno Goud

Visa de la déléguée régionale de l’Inserm
Camille Chaudonneret

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop
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DEC182365DR02
Décision portant cessation de fonctions de Mme Anne Gibaud-Chemin
assistante de prévention (AP) au sein de l’unité UMR3244 Dynamique de
l'information génétique : bases fondamentales et cancer
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 DEC170572DR02 du 14/03/2017 portant nomination de Mme
Anne Gibaud-Chemin aux fonctions d’AP,
DECIDE :
Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistante de prévention (AP) exercées
par Mme Anne Gibaud-Chemin dans l'unité du CNRS n°3244, à compter du
01/10/2018.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 06/08/2018

Le directeur de l'unité
José Arturo Londono Vallejo

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop
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DEC182391DR02
Décision portant nomination de M. Farid Nouar aux fonctions d’assistant de prévention
au sein de la FRE2000 intitulée Institut des MAtériaux poreux de Paris
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° DEC161751INC du 12/07/2016 portant création de l’unité mixte n°
FRE2000 intitulée Institut des MAtériaux poreux de Paris et nommant M. Christian
Serre en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de la FRE2000 en date du 04/07/2017 ;
Considérant que M. Farid Nouar a suivi la formation initiale d’assistant de prévention
organisée par la délégation Ile-de-France Ouest et Nord du CNRS les 15-1617/11/2017 et par la délégation Paris B du CNRS les 15-16-17/05/2018,
DECIDE :
Article 1er : M. Farid Nouar, ingénieur de recherche, est nommé aux fonctions
d’assistant de prévention au sein de la FRE2000 intitulée Institut des MAtériaux poreux
de Paris, à compter du 18/05/2018.
M. Farid Nouar 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. Farid Nouar est placé
sous l’autorité du directeur d’unité.
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Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 30/08/2018

Le directeur de l’unité
Christian Serre

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa du directeur de l’Ecole normale supérieure
Marc Mézard

Visa du directeur général de l’ESPCI Paris
Jean-François Joanny
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DEC182567DR02
Décision portant nomination de Mme Stéphanie Miserey-Lenkei aux fonctions de
personne compétente en radioprotection de l’UMR144 intitulée Compartimentation et
dynamique cellulaires
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 la décision n° 133018DGDS du 20/12/2013 nommant M. Bruno Goud, directeur de
l’unité UMR144 ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans
le secteur industrie option sources non scellées incluant les sources scellées
nécessaires à leur contrôle, délivré à Mme Stéphanie Miserey-Lenkei le 25/04/2018 par
l’ENSTTI ;
Vu l’avis du CRHSCT de la délégation Paris B du CNRS du 26/06/2018,
Vu l’avis du CHSCT du Centre de Recherche de l’Institut Curie du 17/09/2018,
DECIDE :
Article 1er : Nomination
Mme Stéphanie Miserey-Lenkei, chercheur, est nommée personne compétente en
radioprotection pour une durée de 5 ans à compter du 04/04/2018.
Article 2 : Missions1
Mme Stéphanie Miserey-Lenkei 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 Stéphanie Miserey-Lenkei 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 Paris, le 17/09/2018

Le directeur d’unité
Bruno Goud

Visa de la déléguée régionale du CNRS

Visa du directeur du Centre de Recherche
Bruno Goud
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DEC182571DR02
Décision portant nomination de Mme Pascale Jolivet aux fonctions de personne
compétente en radioprotection de la FRC550 intitulée Institut de Biologie PhysicoChimique
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 la décision n° 133024DGDS du 20/12/2013 nommant M. Francis-André Wollman,
directeur de l’unité FRC550 ;
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 Mme Pascale Jolivet le 06/11/2015 par SGS
Qualitest Industrie;
Vu la convention FRC550 pour la gestion et le partage du local d’entreposage des
déchets radioactifs ;
DECIDE :
Article 1er : Nomination
Mme Pascale Jolivet, ingénieur d’études, est nommée personne compétente en
radioprotection à compter du 01/10/2018.
Article 2 : Missions1
Mme Pascale Jolivet exerce les missions prévues aux articles R. 4451-110 et suivants
du code du travail. Elle est désignée responsable de la soute à déchets pour la
FRC550 à compter du 01/10/2018 pour la durée inscrite dans la convention de soute.
Article 3 : Communication obligatoire
L’identité et les coordonnées de Mme Pascale Jolivet 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 Paris, le 17/09/2018

Le directeur d’unité
Francis-André Wollman

Visa de la déléguée régionale du CNRS
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DEC182930DR04
Décision portant nomination de Monsieur Daniel LINCOT, aux fonctions de
chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de l’unité UMR9006
intitulée Institut de recherche et développement sur l'énergie
photovoltaïque d'Ile-de-France
LE PRÉSIDENT - DIRECTEUR GÉNÉRAL,
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 DEC181383INC approuvant la création, à compter du
01/06/2018, de l'unité UMR9006, intitulée Institut de recherche et
développement sur l'énergie photovoltaïque d'Ile-de-France, dont le directeur
est Monsieur Jean-François GUILLEMOLES ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la
délégation régionale Ile-de-France Sud ;

DECIDE :
Article 1er
Monsieur Daniel LINCOT, DRCE, est nommé chargé de sécurité des systèmes
d’information de l’unité UMR9006 à compter du 09/11/2018.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 9 novembre 2018
Pour le président - directeur général et
par délégation,
Le directeur d’unité
Jean-François GUILLEMOLES
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DEC182837DR05
Décision portant fin de fonctions de M. Jean-Louis Guilleron, chargé de mission
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d’indemnisation
des chargés de mission du CNRS ;
Vu l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant le montant de l’indemnité des chargés de
mission du CNRS ;
Vu la décision DEC162865DR05 du 9 janvier 2017 portant nomination de M. JeanLouis Guilleron aux fonctions de chargé de mission ;
DECIDE :
Article 1er
Il est mis fin, à compter du 31 octobre 2018, aux fonctions de chargé de mission,
exercées par M. Jean-Louis Guilleron auprès du délégué régional de la circonscription
Ile-de-France Ouest et Nord.
Article 2
La présente décision sera mise en œuvre par la délégation Ile-de-France Ouest et
Nord.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le

Le président-directeur général
Antoine Petit

1
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DEC182707DR06
Décision portant cessation de fonctions de Mme Ana-Rosa Costa-Alvarez,
assistante de prévention (AP), au sein de l’unité UPS76 intitulée Institut de
l’Information Scientifique et Technique (INIST)
LA DIRECTRICE par intérim
Vu le décret 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 DEC161779DR06 du 7 juillet 2016 portant nomination de Mme

Ana-Rosa Costa-Alvarez aux fonctions d’AP,
DECIDE :

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistante de prévention (AP) exercées
par Mme Ana-Rosa Costa-Alvarez, dans l'unité UPS76, à compter du 7 juillet
2016.
.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.
Fait à Vandœuvre-lès-Nancy, le

La directrice par intérim de l'unité
Claire François

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Muriel Sinanidès

1
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DEC182891INSIS
Décision portant nomination de Mme Sarah BENCHABANE aux fonctions de directrice
du
groupement
de
recherche
GDR3759 intitulé METamatériaux Acoustiques pour l'ingénierie (META).
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 DEC151307DGDS en date du 18 décembre 2015 portant création du
groupement de recherche intitulé METamatériaux Acoustiques pour l'ingénierie
(META) ;
Vu la décision DEC182457INSIS en date du 03 octobre 2018 portant nomination de
Mme Sarah BENCHABANE aux fonctions de directrice par intérim du groupement de
recherche GDR3759 intitulé METamatériaux Acoustiques pour l'ingénierie (META) ;
Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche
scientifique ;
DECIDE :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2019, Mme Sarah BENCHABANE, chargée de recherche de
classe normale au CNRS, est nommée directrice du groupement de recherche
intitulé METamatériaux Acoustiques pour l'ingénierie (META) n° de code 3759 pour la
durée fixée dans la décision DEC151307DGDS portant création de l’unité.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 20 novembre 2018
Le président - directeur général
Antoine Petit

1
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DEC182495DR06
Décision portant nomination de M. Denis Mangin aux fonctions de personne
compétente en radioprotection de l'UMR7198 intitulée Institut Jean Lamour (IJL)
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 la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de
l’UMR7198 – IJL et nommant M. Thierry Belmonte, en qualité de directeur de l’unité ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans
le secteur industrie option « sources scellées, générateurs électriques de rayons X,
accélérateurs de particules et sources non scellées » délivré à M. Denis Mangin le 24
mai 2018 par l’APAVE ;
Vu l’avis favorable du conseil de laboratoire du 25 septembre 2018
DECIDE :
Article 1er : Nomination
M. Denis Mangin, IECN, est nommé personne compétente en radioprotection pour une
durée de 5 ans à compter du 25 mai 2018.
Article 2 : Missions
M. Denis Mangin 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. Denis Mangin sont portées à la connaissance de
chaque personnel qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en zone surveillée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Nancy, le 25 septembre 2018
Le directeur d’unité
Thierry Belmonte
Visa de la déléguée régionale du CNRS
Muriel Sinanidès
Visa du Président de l’Université de Lorraine
Pierre Mutzenhardt
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DEC182879INSIS
Décision portant nomination de M. Eric MAIRE aux fonctions de directeur de l’unité
mixte de recherche UMR5510 intitulée Matériaux : Ingénierie et Science (MATEIS)
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°5510 intitulée Matériaux : Ingénierie et
Science (MATEIS) et nommant M. Jérôme CHEVALIER directeur de cette unité ;
Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche
scientifique ;
Vu l’accord des partenaires ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2019, M. Eric MAIRE, directeur de recherche au CNRS, est
nommé directeur de l’unité mixte de recherche susvisée, pour la durée fixée dans la
décision DEC151290DGDS portant renouvellement de l’unité UMR5510, en
remplacement de M. Jérôme CHEVALIER démissionnaire.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 20 novembre 2018
Le président - directeur général
Antoine Petit

1
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DEC170905DR07
Décision portant nomination de M. Pierre-Jean GAUTHIER aux fonctions d’assistant de
prévention au sein de l’UMR6524 intitulée « Laboratoire magmas et volcans ».
LE 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° DEC161216DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n° UMR6524
intitulée « Laboratoire magmas et volcans » et nommant M. Didier LAPORTE en qualité de
directeur;
Vu l’avis du conseil de l’UMR6524 1 en date du 07/04/2017 ;
Considérant que M. Pierre-Jean GAUTHIER a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par la délégation Rhône Auvergne du CNRS les 18 et 19 octobre 2012 et
du 14 au 16 novembre 2012.
DECIDE :
Article 1er : M. Pierre-Jean GAUTHIER, chargé de recherche, est nommé aux fonctions
d’assistant de prévention au sein de l’UMR6524 intitulée «Laboratoire magmas et volcans», à
compter du 01/01/2017
M. Pierre-Jean GAUTHIER, 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, M. Pierre-Jean GAUTHIER est
placée sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Aubière, le 25.10.2017

La directeur de l’unité

Visa du délégué régional du CNRS

Visa du partenaire
Université Clermont-Auvergne

1

Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…)
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DEC182385DR07
Décision portant nomination de M. Guillaume MICOUIN aux fonctions de personne compétente en
radioprotection de l'UMR5182 intitulée « Laboratoire de Chimie »
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 l’instruction de l’établissement partenaire en matière de santé et sécurité au travail ;
Vu la décision DEC151290DGD du 18/12/2015 nommant Mme ANDRAUD Marie-Chantal, directrice de
l’unité n°UMR5182, intitulée « Laboratoire de Chimie » ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur
industrie option «sources scellées, générateurs électrique de rayons X, accélérateurs de particules »
délivré à M. Guillaume MICOUIN le 19/07/2018 par l’APAVE Formation;
Vu l’avis du comité, du conseil de laboratoire ………..
DECIDE :
Article 1er : Nomination
M. Guillaume MICOUIN, ingénieur, est nommée personne compétente en radioprotection pour une durée
de 5 ans à compter du 22/06/2018.
Article 2 : Missions1
M. Guillaume MICOUIN 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. Guillaume MICOUIN sont portées à la connaissance de chaque
personnel qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en zone surveillée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Lyon, le 17/08/2018

La directrice de l’unité

Visa de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon

Visa de l’Université Claude Bernard Lyon1

Visa du délégué régional du CNRS

[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

BO Déc. 2018 / p.114
D62

DEC181562DR07
Décision portant nomination de Mme Sophie REYSSET aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’UMR5304 intitulée « Institut des sciences cognitives Marc Jeannerod »
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° DEC151290DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°UMR5304
intitulée « Institut des sciences cognitives Marc Jeannerod » et nommant Mme Anne REBOUL
en qualité de directrice ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR53041 en date du 18/09/2018 ;
Considérant que Mme Sophie REYSSET a suivi la formation initiale d’assistant de prévention
organisée par la délégation Rhône Auvergne du CNRS les 26, 27 février 2018 et les 03, 04, 05
avril 2018.
DECIDE :
Article 1er : Mme Sophie REYSSET, assistante ingénieur, est nommée aux fonctions
d’assistante de prévention au sein de l’UMR5304 intitulée « Institut des sciences cognitives
Marc Jeannerod », à compter du 01/01/2019.
Mme Sophie REYSSET 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 Sophie REYSSET, est
placée sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Bron, le 24/09/2018

La directrice de l’unité

Visa du délégué régional du CNRS

Visa du président de
l’Université Lyon 1

Pour le délégué régional empêché
Adjointe au Délégué Régional

1

Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…)
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DEC181576DR07
Décision portant nomination de Mme Hélène DELAGE aux fonctions de personne compétente en
radioprotection de l'UMR5286 intitulée « Centre de recherche en cancérologie de Lyon »
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 DEC151290DGDS du 18/12/2015 nommant M. Alain PUISIEUX, directeur de l’unité
n°UMR5286, intitulée « Centre de recherche en cancérologie de Lyon » ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur
industrie option «sources radioactives non scellées » délivré à Mme Hélène DELAGE le 23/05/2017 par
l’APAVE Formation;
Vu l’avis du comité de Direction du CRCL du 30/05/2017 et du CHSCT du Centre Léon Bérard du
05/10/2017.
DECIDE :
Article 1er : Nomination
Mme Hélène DELAGE, assistant ingénieur, est nommée personne compétente en radioprotection pour
une durée de 5 ans à compter du 18/10/2017.
Article 2 : Missions1
Mme Hélène DELAGE 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 Hélène DELAGE sont portées à la connaissance de chaque
personnel qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en zone surveillée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Lyon, le 30/08/2018

Le directeur de l’unité

Visa du délégué régional du CNRS

Visa de l’Université Claude Bernard Lyon1

Visa du délégué régional de l’INSERM

Visa du Centre Léon Bérard

[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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DEC182663DR08
Décision portant nomination de M. Pierre RIFFLET aux fonctions de chargé de sécurité
des systèmes d’information (CSSI) de l’unité UMR7374, intitulée Interfaces
Confinement Matériaux et Nanostructures ICMN, dont la directrice est Mme Caroline
ANDREAZZA-VIGNOLLE
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 DEC171276DGDS du 21 Décembre 2017 approuvant le renouvèlement
de l'unité UMR7374, intitulée « Interfaces Confinement Matériaux et Nanostructures »
ICMN, dont la directrice est Mme Caroline ANDREAZZA-VIGNOLLE ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation
régionale Centre Limousin Poitou-Charentes ;
DECIDE :
Article 1er
M. Pierre RIFFLET, Assistant Ingénieur, est nommé chargé de sécurité des systèmes
d’information de l’unité UMR7374 ICMN à compter du 1er octobre 2018.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Orléans, le 4 octobre 2018

Pour le président - directeur général et par
délégation,
La directrice d’unité
Caroline ANDREAZZA-VIGNOLLE
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DEC182775DR08
Décision portant nomination de M. François LUMINEAU aux fonctions de chargé de
sécurité des systèmes d’information (CSSI) de l’unité UMR7302 intitulée Centre
d'Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale - CESCM
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 DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant prolongation de l'unité
UMR7302, intitulée « Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale », dont le
directeur est M. Martin AURELL ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation
régionale Centre Limousin Poitou-Charentes ;
DECIDE :
Article 1er
M. François LUMINEAU, Assistant ingénieur, est nommé chargé de sécurité des
systèmes d’information de l’unité UMR7302 CESCM à compter du 24 octobre 2018.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Poitiers, le 24 octobre 2018

Pour le président - directeur général et par
délégation,
Le directeur d’unité
Martin AURELL
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DEC182489DR08
Décision portant nomination de Mme Marie-Véronique DEMATTEI aux fonctions
d’Assistante de Prévention au sein de l’ERL7001 intitulée « Niche Leucémique et
métabolisme redOx » - LNOx.
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° DEC171289DGDS du 21 décembre 2017, portant création de
l’Equipe de Recherche Labellisée n°7001 « Groupe Innovation et Ciblage Cellulaire » GICC et nommant M. Gilles THIBAULT en qualité de Directeur ;
Vu la décision n° DEC182115INSB du 23 août 2018 modifiant l’intitulé de l’équipe de
recherche labellisée n°7001 comme suit : les termes « Groupe Innovation et Ciblage
Cellulaire (GICC) » sont remplacés par les termes « Niche Leucémique et métabolisme
redOx » (LNOx) ;
Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 07 juin 2012 ;
Considérant que Mme Marie-Véronique DEMATTEI a suivi la formation initiale
d’assistant de prévention organisée par l’Université François Rabelais, du 28 juin au 7
juillet 2006 ;
DECIDE :
Article 1er : Mme Marie-Véronique DEMATTEI, Ingénieure de Recherche, est nommée
aux fonctions d’Assistante de Prévention au sein de l’ERL7001 intitulée « Niche
Leucémique et métabolisme redOx » - LNOx, à compter du 23 août 2018.
Mme Marie-Véronique DEMATTEI exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1
et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Marie-Véronique
DEMATTEI, est placée sous l’autorité du Directeur d’Unité.

BO Déc. 2018 / p.119

Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Tours, le 25 septembre 2018
Le Directeur d’Unité
Gilles THIBAULT

Visa du Président de l’Université de Tours
M. Philippe VENDRIX

Visa de la déléguée régionale par intérim du CNRS
Mme Marion BLIN
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DEC182846INC
Décision portant cessation de fonctions de Mme Cathie Vix et nomination de M.
Lionel Limousy aux fonctions de directeur de l'unité mixte de service n° 2003
intitulée "UMS Institut Carnot MICA"

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision n° 159-87 du 2 décembre 1987 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC161224DGDS du 16 décembre 2016 portant création de l’unité
mixte de service n°2003 intitulée "UMS Institut Carnot MICA" et nommant Mme Cathie
Vix directrice de cette unité ;
Vu l’accord des partenaires ;
Vu l’avis du comité de pilotage de l’unité ;
DECIDE :
Article 1er
M. Lionel Limousy, maître conférences à l’université de Haute Alsace, est nommé
directeur de l’unité mixte de service susvisée, à compter du 1er septembre 2018 jusqu’à
la fin du mandat de l’unité, en remplacement de Mme Cathie Vix, démissionnaire.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 15 novembre 2018

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC182713DAJ
Décision portant nomination de M. Jérôme Paret aux fonctions de directeur par
intérim de l’unité propre de service intitulée « unité de logistique internationale services et soutien aux expériences » (UPS ULISSE)
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 DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en
matière d’hygiène, de sécurité et de santé au travail ;
Vu la décision DEC132608DAJ du 24 octobre 2013 portant délégation de pouvoir
en matière de protection du patrimoine scientifique et technique au CNRS ;
Vu la décision DEC141771DAJ du 1er juillet 2014 portant désignation du délégué
régional Alpes en qualité de personne responsable des marchés pour l’UPS
ULISSE ;
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 DEC173294DGDR du 21 décembre 2017 portant renouvellement
de l’unité propre de service intitulée « Unité de logistique internationale – services
et soutien au expériences (ULISSE) » - UPS2966 ;
Vu la décision DEC182712DAJ portant fin de fonctions de Mme Corinne Feullar,
directrice de l’UPS ULISSE ;
Sur proposition du directeur général délégué aux ressources ;
DECIDE :
Art. 1er. – M. Jérôme Paret est nommé directeur par intérim de l’UPS intitulée
« unité de logistique internationale – services et soutien aux expériences » (UPS
ULISSE).
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 24 octobre 2018
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC182449DR11
Décision portant cessation de fonctions de Mme Patricia Argentino assistante de
prévention (AP) partagée au sein de l’UPS3390 intitulée EUROFIDAI et de
l’UMS5638 intitulée MATHDOC.
LES DIRECTEURS
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié 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 DEC172369FR11 du 18 août 2018 portant nomination de Mme
Patricia Argentino aux fonctions d’AP,
DECIDE :
Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistante de prévention (AP) exercées
par Mme Patricia Argentino, dans les unités du CNRS n° l’UPS3390 intitulée
EUROFIDAI et de l’UMS5638 intitulée MATHDOC, à compter du 30 juin 2018 .
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le
Le directeur de l’UPS 3390

Le directeur de l’UMS 5638

Visa du délégué régional du CNRS
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DEC182881INSIS
Décision portant nomination de M. Robert PEYROUX, M. Julien BAROTH et M. Yann
MALECOT, respectivement directeur et directeurs-adjoints 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 la décision DEC181753INSIS en date du 27 juin 2018 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) ;
Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche
scientifique ;
Vu l’accord des partenaires ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2019, M. Robert PEYROUX, chargé de recherche au CNRS,
M. Julien BAROTH, maître de conférence à l’Université Grenoble Alpes, M. Yann
MALECOT, professeur des universités à l’Université Grenoble Alpes, sont
respectivement nommés directeur et directeurs-adjoints de l’unité mixte de recherche
susvisée, pour la durée fixée dans la décision DEC151290DGDS portant
renouvellement de l’unité UMR5521.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 20 novembre 2018
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC182712DAJ
Décision portant fin de fonctions de Mme Corinne Feullar aux fonctions
de directrice de l’unité propre de service intitulée « Unité de logistique
internationale -services et soutien aux expériences (ULISSE) » –
UPS2966
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 DEC173294DGDR du 21 décembre 2017 portant
renouvellement de l’unité propre de service intitulée « Unité de logistique
internationale -services et soutien aux expériences (ULISSE) » –
UPS2966 ;
Vu la décision DEC182706DRH ;
DÉCIDE :
Art. 1er. – Il est mis fin aux fonctions de Mme Corinne Feullar, directrice
de l’unité propre de service UPS2966 intitulée « Unité de logistique
internationale -services et soutien aux expériences (ULISSE) ».
Art. 2. – La présente décision prend effet à compter de sa notification et
sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 12 octobre 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit

BO Déc. 2018 / p.129
07.01.11. DR12/D75

DEC182902DR12
Décision portant nomination de Mme Louiza SANCHEZ, aux fonctions de
responsable de service adjointe du service partenariat et valorisation de la
délégation régionale Provence et Corse

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

DÉCIDE :
Art. 1er. – A compter du 1er novembre 2018, Mme Louiza SANCHEZ, est
nommée aux fonctions de responsable adjointe du service Partenariat et
Valorisation de la délégation régionale, notamment en charge des relations
partenariales pour la création/renouvellement des unités.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 8 novembre 2018

Pour le président-directeur
général et par délégation,
La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC182686DR12
Décision portant nomination de Mme Véronique BIANCIOTTO aux fonctions
d’assistante de prévention au sein de l’UMR 7020 intitulée Laboratoire d'Informatique et
Systèmes (LIS)
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° UMR
7020 intitulée Laboratoire d'Informatique et Systèmes (LIS) et nommant M. Mustapha
OULADSINE en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR 7020 en date du 13/07/2018 ;
Considérant que Mme Véronique BIANCIOTTO a suivi la formation initiale d’assistant
de prévention organisée par l’INSERM PACA les 29 et 30 mars 2018, 19 et 20 avril
2018 et 14 au 15 mai 2018.
DECIDE :
Article 1er : Mme Véronique BIANCIOTTO, Adjoint technique, est nommée aux
fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR 7020 intitulée Laboratoire
d'Informatique et Systèmes (LIS), à compter du 1er novembre 2018.
Mme Véronique BIANCIOTTO exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 42 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 Véronique
BIANCIOTTO 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 10 octobre 2018
Visa de la déléguée régionale du CNRS
Ghislaine GIBELLO

Le directeur de l’unité
Mustapha OULADSINE

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

BO Déc. 2018 / p.132
D78

DEC182685DR12
Décision portant nomination de Mme Martine QUESSADA aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’UMR 7020 intitulée Laboratoire d'Informatique et Systèmes
(LIS)
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° UMR
7020 intitulée Laboratoire d'Informatique et Systèmes (LIS) et nommant M. Mustapha
OULADSINE en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR 7020 en date du 13/07/2018 ;
Considérant que Mme Martine QUESSADA a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par l’INSERM PACA les 29 et 30 mars 2018, 19 et 20 avril 2018
et 14 au 15 mai 2018.
DECIDE :
Article 1er : Mme Martine QUESSADA, Ingénieure d’Etudes, est nommée aux fonctions
d’assistante de prévention au sein de l’UMR 7020 intitulée Laboratoire d'Informatique et
Systèmes (LIS), à compter du 1er novembre 2018.
Mme Martine QUESSADA 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 Martine QUESSADA
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 10 octobre 2018
Visa de la déléguée régionale du CNRS
Ghislaine GIBELLO

Le directeur de l’unité
Mustapha OULADSINE

Visa du Président d’Aix-Marseille Université
Yvon BERLAND
1
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DEC182865INSHS
Décision portant nomination de Mme Sinda HAOUES-JOUVE et de M. Florent
CHAMPY aux fonctions de directrice adjointe et de directeur adjoint de l’unité mixte de
recherche n° 5193 intitulée Laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires
(Lisst)
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° 5193 intitulée Laboratoire
interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires et nommant M. Olivier Pliez directeur
de cette unité ;
Vu la décision DEC180275INSHS en date du 7 février 2018 portant nomination de Mme
Sinda HAOUES-JOUVE et de M. Florent CHAMPY aux fonctions de directrice adjointe
et de directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche n° 5193 ;
Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche
scientifique ;
Vu l’accord des partenaires ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
I. Mme Sinda HAOUES-JOUVE, maître de conférences à l’Université Toulouse Jean
Jaurès est nommée directrice adjointe de l’unité mixte de recherche susvisée, à
compter du 1er septembre 2018 pour la durée fixée dans la décision
DEC151290DGDS portant renouvellement de l’UMR n° 5193.
II. M. Florent CHAMPY, directeur de recherche au CNRS est nommé directeur
adjoint à compter de la même date et pour la même période.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le
Le président - directeur général
Antoine Petit

BO Déc. 2018 / p.140
D85

DEC182698INEE
Décision portant nomination de Mme Sandrine Costamagno et M. Thomas Perrin
aux fonctions de directeurs adjoints par intérim de l’unité mixte de recherche
n°5608 intitulée « Travaux de Recherches Archéologiques sur les Cultures, les
Espaces et les Sociétés (TRACES) »
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°5608 intitulée « Travaux de
Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés (TRACES) »
et nommant M. François-Xavier Fauvelle directeur de cette unité ;
Vu la décision DEC171795INEE en date du 20 juin 2017 portant nomination de M.
Nicolas Valdeyron directeur de l’unité susvisée ;
Vu l’accord des partenaires ;
Vu l’avis de l’assemblée générale ;
DECIDE :
Article 1er
A compter du 1er octobre 2018, Mme Sandrine Costamagno, directrice de recherche
au CNRS, et M. Thomas Perrin, chargé de recherche au CNRS, sont nommés
directeurs adjoints par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au 31
janvier 2019.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le
Le président-directeur général
Antoine Petit
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DEC182826DR15
Décision portant nomination de M. Philippe Legros, aux fonctions de chargé de sécurité
des systèmes d'information (CSSI) de l'UMS3626 intitulée PLateforme Aquitaine de
CAractérisation des MATériaux (PLACAMAT)
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 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) ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation
régionale Aquitaine ;
DECIDE :
Article 1er
M. Philippe Legros, ingénieur de recherche, est nommé chargé de sécurité des
systèmes d’information de l'UMS3626 intitulée PLateforme Aquitaine de CAractérisation
des MATériaux (PLACAMAT) à compter du 1er octobre 2018 en remplacement de M.
Nicolas Lenoir.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 1er octobre 2018

Pour le président - directeur général et par
délégation,
Le directeur d’unité
Jean-Paul Salvetat
1
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DEC182829DR15
Décision portant nomination de M. Pascal Calvat, aux fonctions de chargé de sécurité
des systèmes d'information (CSSI) de l'UMR2567 intitulée Pluridisciplinarité au service
de l'observation et de la recherche en environnement et astronomie (POREA)
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 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) ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation
régionale Aquitaine ;
DECIDE :
Article 1er
M. Pascal Calvat, ingénieur de recherche, est nommé chargé de sécurité des systèmes
d’information de l'UMS2567 intitulée Pluridisciplinarité au service de l'observation et de
la recherche en environnement et astronomie (POREA) à compter du 1er novembre
2018 en remplacement de M. Clément Charkos.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 26 octobre 2018
Pour le président - directeur général et par
délégation,
La directrice d’unité
Marie-Lise Dubernet-Tuckey
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DEC182745DR15
Décision portant cessation de fonctions de Mme Sandra BOSIO, assistante
de prévention (AP) au sein de l’UMR5798 intitulée Laboratoire Ondes et
Matières d’Aquitaine (LOMA)
LE DIRECTEUR
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire 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 DEC150640DR15 du 10 février 2015 portant nomination de
Mme Sandra BOSIO aux fonctions d’AP,
DECIDE :
Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistante de prévention (AP)
exercées par Mme Sandra BOSIO, dans l’UMR 5798 intitulée Laboratoire
Ondes et Matières d’Aquitaine (LOMA), à compter du 1er novembre 2018.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 18 octobre 2018
Le directeur de l’unité

Fabio PISTOLESI

Visa du délégué régional du CNRS

Younis HERMES
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DEC182827DR15
Décision portant nomination de Mme Sandrine Maillet, aux fonctions de chargée de
sécurité des systèmes d'information (CSSI) de l'UMR5031 intitulée Centre de
Recherche Paul Pascal (CRPP)
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 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 ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation
régionale Aquitaine ;
DECIDE :
Article 1er
Mme Sandrine Maillet, ingénieurs d’études, est nommée chargée de sécurité des
systèmes d’information de l'UMR5031 intitulée Centre de Recherche Paul Pascal
(CRPP) à compter du 1er octobre 2018 en remplacement de Mme Anne Facq.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 1er octobre 2018

Pour le président - directeur général et par
délégation,
La directrice d’unité
Cécile Zakri
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DEC182635DR15
Décision portant nomination de Mme Christelle MARTIN aux fonctions d’assistante
de prévention au sein de l’UMR5297 intitulée Institut interdisciplinaire de
neurosciences (IINS)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à
la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la
sécurité au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC151290DGDS portant renouvellement de l’unité mixte
n° 5297 intitulée Institut interdisciplinaire de neurosciences (IINS) et nommant
M. Daniel CHOQUET en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR 52971 en date du 10/04/2018 ;
Considérant que Mme Christelle MARTIN a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par la Délégation Aquitaine du 25 au 27 juin 2018 et du 19 au
21 septembre 2018
DECIDE :
Article 1er : Mme Christelle MARTIN, IR2, est nommée aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’UMR 5297 intitulée Institut interdisciplinaire de
neurosciences (IINS), à compter du 1er octobre 2018.
Mme Christelle MARTIN 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
MARTIN, est placée 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 Talence, le 1er octobre 2018

Le directeur de l’unité
Daniel CHOQUET

Visa du délégué régional du CNRS
Younis HERMES

Visa du président de l’Université de Bordeaux
Manuel TUNON DE LARA
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DEC182527DR15
Décision portant nomination de M. Lionel BUISSON aux fonctions d’assistant de
prévention au sein de l’UMR5031 intitulée Centre de recherche Paul Pascal (CRPP)
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° DEC171277DGDS portant création de l’unité mixte n° 5031
intitulée Centre de recherche Paul Pascal (CRPP) et nommant Mme Cécile ZAKRI
en qualité de directrice ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR 50311 en date du 07/09/2018 ;
Considérant que M. Lionel BUISSON a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par la Délégation Aquitaine du 25 au 27 juin 2018 et du 19 au
21 septembre 2018
DECIDE :
Article 1er : M. Lionel BUISSON, IR1, est nommé aux fonctions d’assistant de
prévention au sein de l’UMR 5031 intitulée Centre de recherche Paul Pascal, à
compter du 1er octobre 2018.
M. Lionel BUISSON exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du
décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des
dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. Lionel BUISSON, est
placé sous l’autorité de la directrice d’unité.
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Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 11 septembre 2018

La directrice de l’unité
Cécile ZAKRI

Visa du délégué régional du CNRS
Younis HERMES

Visa du président de l’Université de Bordeaux
Manuel TUNON DE LARA
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DEC182525DR15
Décision portant nomination de Mme Sabrina BICHON aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’UMR5031 intitulée Centre de recherche Paul Pascal (CRPP)
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° DEC171277DGDS portant création de l’unité mixte n° 5031
intitulée Centre de recherche Paul Pascal (CRPP) et nommant Mme Cécile ZAKRI
en qualité de directrice ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR 50311 en date du 07/09/2018 ;
Considérant que Mme Sabrina BICHON a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par la Délégation Aquitaine-Limousin du 18 au 20 juin 2012 et
du 24 au 27 septembre 2012
DECIDE :
Article 1er : Mme Sabrina BICHON, AI, est nommée aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’UMR 5031 intitulée Centre de recherche Paul Pascal, à
compter du 1er octobre 2018.
Mme Sabrina BICHON 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 Sabrina BICHON,
est placée sous l’autorité de la directrice d’unité.

1
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Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 11 septembre 2018

La directrice de l’unité
Cécile ZAKRI

Visa du délégué régional du CNRS
Younis HERMES

Visa du président de l’Université de Bordeaux
Manuel TUNON DE LARA
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DEC172478DR17
Décision portant nomination de Mme Béatrice JOSSELIN aux fonctions de
personne compétente en radioprotection de la FR2424 intitulée Station Biologique
de Roscoff
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2005 modifié relatif aux modalités de formation de la personne
compétente en radioprotection et de la certification du formateur ;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu la décision DEC133023DGDS du 18 décembre 2013 portant renouvellement de la
fédération de rechercher n°2424 intitulée Station Biologique de Roscoff, dont le directeur
est Bernard Kloareg ;
Vu l’attestation de formation dans le secteur industrie et recherche option sources non
scellées délivrée à Mme Béatrice Josselin le 24 avril 2015 par l’APAVE ;
Vu l’avis favorable de la CHS locale du 6 juin 2016,
DECIDE :
Article 1er : Nomination
Mme Béatrice Josselin, Ingénieure d’étude, est nommée personne compétente en
radioprotection pour une durée de 5 ans à compter du 24/04/2015.
Article 2 : Missions 1
Mme Béatrice Josselin, 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 Béatrice Josselin, 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.

[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 est à préciser dans
une annexe. Si plusieurs PCR sont désignées, l’étendue de leurs missions respectives est à préciser]
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Fait à Roscoff, le …

Le directeur d’unité

Bernard KLOAREG

Visa de la déléguée régionale du CNRS

Gabrielle INGUSCIO

Visa du président de Sorbonne Universités

Jean CHAMBAZ
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ANNEXE : lettre de mission
Déléguant : Bernard KLOAREG – Directeur de la Station Biologique, titulaire de l’autorisation
ASN
Délégataire : Béatrice JOSSELIN – Personne compétente en radioprotection
Champ de compétence :
Votre mission de personne compétente en radioprotection a pour objet principal d’assister et de
me conseiller dans la mise en œuvre des règles de prévention de la santé et de la sécurité au
travail.
Vos missions s’articulent autour de :
• La mission de CSE et le suivi des utilisateurs ;
• La réalisation ou le suivi des contrôles périodiques obligatoires ;
• La gestion et le suivi des sources ;
• La mission opérationnelle de gestion des déchets ;
• Le suivi de bon fonctionnement des équipements et matériels ;
Dans ce cadre :
• Vous vous assurez que toutes les activités réalisées au sein de la station biologique font
l’objet d’une autorisation auprès de l‘Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) ;
• Vous devez être informée de tout évènement touchant ces activités ;
• Vous contribuez à la bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité par les
personnels. A ce titre, vous organisez l’accueil et la formation des nouveaux arrivants en
matière de prévention des risques liés à la radioactivité ;
• Vous assurez la mise en place et le suivi des plans de prévention liés à l’intervention
d’entreprises extérieures ;
• Vous êtes associée à l’établissement des fiches individuelles d’exposition ;
• Vous contribuez à l’analyse des causes des accidents et incidents ;
• Vous organisez les premiers secours et la gestion des situations d’urgences
conformément aux procédures de l’établissement ;
• Vous êtes associée aux travaux de la commission locale d’hygiène et de sécurité ;
• En matière d’évaluation des risques vous devez être associée à l’élaboration du
document unique.
Moyens :
Pour l’exercice de cette mission, vous disposerez de 20% de votre quotité de travail. Les moyens
nécessaires à l'exercice de cette mission vous seront attribués.
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Détail des missions confiées :
Suivi des utilisateurs
•
•
•
•
•

Suivi de l'habilitation
Conseiller Siseri Employeur
Relation avec le médecin
Rédaction de la Fiche d'exposition aux rayonnements ionisants
Suivi de la dosimétrie passive externe et SISERI

Postes de travail SNS
•
•
•

Suivi des consommables et registres de radioprotection
Accueil et suivi des intervenants extérieurs, contrôles préalables
Pilotage du ménage dans les Zones Surveillées

Contrôles périodiques
•
•
•

Réalisation du contrôle surfacique mensuel des sources non scellées
Gestion de la dosimétrie d'ambiance mensuelle
Réalisation du contrôle annuel administratif

Gestion des sources non-scellées
•
•
•
•

Commande des sources
Réalisation de l’inventaire annuel des sources (formulaire IRSN)
Réalisation des contrôles à réception
Intégration sources dans une base de données pour suivi des stocks

Gestion des déchets
•
•
•
•
•

Collecte au poste de travail et mise en fût ou bonde
Conditionnement mensuel, prélèvements pour analyses, préparation aux enlèvements ANDRA
Gestion pratique et documentaire du stockage unité des Déchets en Décroissance et vie longue
Suivi des consommables "déchets"
Contrôle des déchets non radioactifs (poubelles, déchets chimiques, blouses)

Matériels
•

Suivi des consommables "contaminamètres, radiamètres" et "EPC"

Interventions d'urgence
•
•
•

Préparation des procédures et matériels d'urgence
Suivi du matériel d'urgence
Intervention d'urgence (contamination, panne, ventilation…)

Relations avec partenaires extérieurs
•

Participation à la modification ou au renouvellement de l'autorisation ASN
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DEC183004DR18
Décision portant nomination de Mme Karine BOUFFEL aux fonctions de
responsable du Service Technique et Logistique (STL) de la délégation régionale
Hauts-de-France
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Délégation Hauts-deFrance

www.cnrs.fr
Espace Recherche et Innovation
2, rue des Canonniers
59046 LILLE Cedex
T. 03 20 12 58 00
F. 03 20 63 00 43

Vu la décision DEC105283DAJ du 1er janvier 2011 donnant délégation de signature à
Mme Françoise PAILLOUS, déléguée régionale pour la circonscription Hauts-deFrance notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services ;

DECIDE :
Article 1er
Mme Karine BOUFFEL, AI, est nommée, à compter du 1/09/2018, responsable du
Service Technique et Logistique de la délégation Hauts-de-France en remplacement de
M. Alain VILTARD, appelé à d’autres fonctions.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Lille, le 1/11/2018
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Françoise PAILLOUS
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DEC182923DAJ
Décision portant fin de fonctions de Mme Annaïg Le Guen, chargée de mission à
temps partiel auprès de Mme Stéphanie Thiébault, directrice scientifique
référente en Guyane
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 DEC151003DAJ du 30 avril 2015 portant nomination de Mme
Annaïg Le Guen aux fonctions de chargée de mission à temps partiel auprès de
Mme Stéphanie Thiébault, directrice scientifique référente en Guyane ;
DECIDE :
Art. 1er. – A compter du 1er décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de Mme
Annaïg Le Guen, chargée de mission à temps partiel en charge du suivi du
dossier « Guyane » auprès de Mme Stéphanie Thiébault.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 19 novembre 2018

Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC182762DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Marie-Chitra
Iriart aux fonctions de directrice adjointe administrative de la Direction
des systèmes et de l’information (DSI)
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 DEC100170DAJ du 1er octobre 2010 modifiée portant
organisation de la direction des systèmes d’information ;
Vu la décision DEC150976DAJ du 20 avril 2015 portant fin de fonctions
et nomination de Mme Hélène Boussagol aux fonctions de directrice
adjointe administrative de la direction des systèmes d’information ;

DÉCIDE :
Art. 1er - Mme Marie-Chitra Iriart, attaché d’administration hors classe,
est nommée directrice adjointe administrative de la direction des
systèmes d’information à compter du 1er novembre 2018 en
remplacement de Mme Hélène Boussagol, appelée à d’autres fonctions.
Art. 2 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 6 novembre 2018
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC182742DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Sophie Godin-Beekmann
aux fonctions de directrice adjointe scientifique de l’Institut 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 portant création et
organisation des instituts et fixant la liste des sections et des commissions
interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC142423DAJ du 20 octobre 2014 portant nomination de Mme
Danièle Hauser aux fonctions de directeur adjoint scientifique de l’INSU ;
Sur proposition du directeur de l’Institut national des sciences de l’Univers
(INSU) ;
DÉCIDE :
Art. 1er. – Mme Sophie Godin-Beekmann, directrice de recherche, est nommée
aux fonctions de directrice adjointe scientifique de l’INSU en charge de la
politique de site, Services Nationaux d’Observations et des Observatoires des
Sciences de l’Univers, à compter du 15 novembre 2018 en remplacement de
Mme Danièle Hauser, appelée à d’autres fonctions.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 6 novembre 2018
Le président – directeur général

Antoine Petit
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DEC182843DAJ
Décision portant fin de fonction et nomination de M. Ali Charara aux
fonctions de directeur de l’Institut des sciences de l’information et de
leurs interactions (INS2I)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant
organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit
aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision 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 DEC131431DAJ du 18 avril 2013 portant fin de fonction et
nomination de M. Michel Bidoit aux fonctions de directeur de l’Institut des
Sciences de l’Information et de leurs Interactions (INS2I) ;
DÉCIDE :
Art. 1er. – A compter du 1er janvier 2019, il est mis fin, à sa demande, aux
fonctions de M. Michel Bidoit, directeur de l’Institut des Sciences de
l’Information et de leurs Interactions.
Art. 2. – A compter de cette même date, M. Ali Charara est nommé aux
fonctions de directeur de l’Institut des Sciences de l’Information et de
leurs Interactions.
Art. 3. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 7 novembre 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
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DEC182335DAJ
Décision portant fin de fonctions de Mme Francesca Grassia, chargée de
mission (CPEI)
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 DEC171027DAJ du 2 mai 2017 portant nomination de Mme
Francesca Grassia aux fonctions de chargée de mission (CPEI) ;
Vu la décision DEC182206DAJ portant abrogation de la décision portant création
du Conseil de politique européenne et internationale du CNRS (CPEI) ;
DECIDE :
Art. 1er. – Il est mis fin aux fonctions de Mme Francesca Grassia, chargée de
mission en charge du secrétariat général du Conseil pour la Politique
Européenne et Internationale (CPEI).
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 26 octobre 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit

BO Déc. 2018 / p.180
D107

DEC182911DAJ
Décision portant nomination de M. Kevin Geiger aux fonctions d’adjoint
au délégué régional de la circonscription Alsace
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 DEC142559DAJ du 14 novembre 2014 portant
nomination de M. Patrice Soullié aux fonctions de délégué régional de la
circonscription Alsace ;

DÉCIDE :
Art. 1er. – M. Kevin Geiger, ingénieur de recherche, est nommé adjoint
au délégué régional de la circonscription Alsace à compter du
12 novembre 2018.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 9 novembre 2018
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC182213DAJ
Décision portant nomination de Mme Chantal Vernis aux fonctions de
chargée de mission
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant
organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit
aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la lettre de mission ;
DÉCIDE :
Art. 1er. – Mme Chantal Vernis est nommée chargée de mission auprès
du directeur général délégué à la science à compter du 5 juillet 2018.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 22 août 2018

Le président - directeur général,

Antoine Petit
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DEC182435DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Anne-Christine Hladky
aux fonctions de directrice adjointe scientifique de l’Institut (INSIS)
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 portant création et
organisation des instituts et fixant la liste des sections et des commissions
interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC130471DAJ du 18 février 2013 portant nomination de M.
Jean-Yves Marzin aux fonctions de directeur de l’Institut des Sciences de
l’Ingénierie et des systèmes ;
Sur proposition du directeur de l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes ;
DÉCIDE :
Art. 1er. – A compter du 1er septembre 2018, il est mis fin aux fonctions de
M. Yves Remond, directeur adjoint scientifique de l’Institut des Sciences de
l’Ingénierie et des systèmes, appelé à d’autres fonctions.
Art. 2. – A compter de cette même date, Mme Anne-Christine Hladky, directrice
de recherche, est nommée aux fonctions de directrice adjointe scientifique de
l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des systèmes en charge de l’ingénierie
des matériaux et des structures, mécanique des solides, biomécanique,
acoustique.
Art. 3. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 6 novembre 2018
Le président – directeur général

Antoine Petit

BO Déc. 2018 / p.183
07.02. Décisions - délégations de signature/07.02.02. DR2/D110

DEC182895DAJ
Décision donnant délégation de signature ponctuelle à Mme Dominique Le Fur,
responsable ressources humaines de la délégation Paris Centre (DR02)
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 DEC990001DR02 du 18 janvier 1999 portant nomination de Mme
Dominique Le Fur aux fonctions de responsable du service du personnel et des
ressources humaines ;
Vu la décision DEC160982DAJ du 17 juin 2016 portant nomination de Mme
Véronique Debisschop aux fonctions de déléguée régionale pour la
circonscription Paris B ;
Vu la décision DEC162598DAJ du 23 novembre 2016 portant portant nomination
de Mme Laurence Decker-Jugie aux fonctions d’adjointe à la déléguée régionale
de la circonscription Paris B ;
Vu la décision DEC180329DAJ du 25 janvier 2018 modifiée portant délégation
de signature à Mme Véronique Debisschop, déléguée régionale pour la
circonscription Paris B (DR02) ;
DECIDE :
Art. 1er – Du 26 au 28 décembre 2018, délégation de signature est donnée
à Mme Dominique Le Fur, responsable ressources humaines, à l’effet de signer,
au nom du président-directeur général du CNRS, en l’absence de Mme
Véronique Debisschop et Mme Laurence Decker-Jugie, l’ensemble des actes,
contrats et conventions relevant de la décision DEC180329DAJ du 25 janvier
2018 susvisée, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe
énumérées au 1.1.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 20 novembre 2018
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC182150DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Irène BUVAT-GUILLEMET,
directeur de l’unité ERL9218 intitulée Imagerie moléculaire in vivo,
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 DEC142130DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2015,
de l’unité ERL9218, intitulée « Imagerie moléculaire in vivo », dont le directeur est
Madame Irène BUVAT-GUILLEMET ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Irène BUVAT-GUILLEMET, directeur de l'unité
ERL9218, 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, 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 Madame Irène BUVAT-GUILLEMET, délégation de signature
est donnée à Monsieur Claude COMTAT, ingénieur-chercheur CEA, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.206
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DEC182151DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Dominique BARTH,
directeur de l’unité FR2002 intitulée Fédération de recherche en sciences
informatiques, humaines et sociales de Versailles St-Quentin,
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 FR2002, intitulée « Fédération de recherche en sciences informatiques,
humaines et sociales de Versailles St-Quentin », dont le directeur est Monsieur
Dominique BARTH ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Dominique BARTH, directeur de l'unité FR2002,
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, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

BO Déc. 2018 / p.207

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Dominique BARTH, délégation de signature est
donnée à Monsieur Jacques DE MAILLARD, professeur, et Monsieur Laurent WILLEMEZ, professeur,
aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.208
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DEC182152DR04
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, 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 Madame Virginie SIMONET, délégation de signature est
donnée à Monsieur Fabrice COUSIN, chercheur CEA, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.210
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DEC182153DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Chantal LARPENT,
directeur de l’unité FR2483 intitulée Institut Lavoisier-Franklin,
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 FR2483, intitulée « Institut Lavoisier-Franklin » ;
Vu la décision DEC173103INC nommant Madame Chantal LARPENT directeur de
l’unité à compter du 01/12/2017 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Madame Chantal LARPENT, directeur de l'unité FR2483,
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, 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 Madame Chantal LARPENT, délégation de signature est
donnée à Monsieur Francois COUTY, professeur, et Monsieur David SCHMOOL, professeur, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182154DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Patrick MORA, directeur
de l’unité FR2707 intitulée Fédération de recherche lasers et plasmas,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA 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 DEC151296DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2016, de l’unité FR2707, intitulée « Fédération de recherche lasers et
plasmas », dont le directeur est Monsieur Patrick MORA ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Patrick MORA, directeur de l'unité FR2707, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 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, 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 Monsieur Patrick MORA, délégation de signature est donnée
à Madame Florence AUGER, ingénieure d'étude, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182155DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Danielle DOWEK,
directeur de l’unité FR2764 intitulée Fédération lumière matière,
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 FR2764, intitulée « Fédération lumière matière », dont le
directeur est Madame Danielle DOWEK ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Danielle DOWEK, directeur de l'unité FR2764,
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, 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 Madame Danielle DOWEK, délégation de signature est
donnée à Monsieur Sagayaradje DESSAINTS, ingénieur d'étude, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182157DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Pierre CAPY, directeur
de l’unité FR3284 intitulée Institut diversité, écologie et évolution du vivant,
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 FR3284, intitulée « Institut diversité, écologie et évolution du
vivant », dont le directeur est Monsieur Pierre CAPY ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Pierre CAPY, directeur de l'unité FR3284, 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, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

BO Déc. 2018 / p.219

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Pierre CAPY, délégation de signature est donnée à
Madame Jane LECOMTE, professeure, Monsieur Olivier MARTIN, directeur de recherche, et Madame
Catherine MONTCHAMP-MOREAU, directrice de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182158DR04
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, 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 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 précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182159DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Pauline LAFITTE,
directeur de l’unité FR3487 intitulée Fédération de mathématiques de l'Ecole
Centrale 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 DEC142124DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité FR3487, intitulée « Fédération de mathématiques de l'Ecole
Centrale Paris » ;
Vu la décision DEC162349INSMI nommant Madame Pauline LAFITTE directeur de
l’unité à compter du 01/01/2017 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Pauline LAFITTE, directeur de l'unité FR3487,
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, 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 Madame Pauline LAFITTE, délégation de signature est donnée
à Madame Brigitte LLOBEL, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182160DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Thomas GUSTAFSSON,
directeur de l’unité FR3510 intitulée Fédération de chimie physique de Paris
Saclay,
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 FR3510, intitulée « Fédération de chimie physique de Paris
Saclay » ;
Vu la décision DEC152730INC modifiée nommant Monsieur
GUSTAFSSON directeur de l’unité à compter du 01/01/2016 ;

Thomas

DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Thomas GUSTAFSSON, directeur de l'unité
FR3510, 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, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

BO Déc. 2018 / p.225

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Thomas GUSTAFSSON, délégation de signature
est donnée à Madame Fabienne MEROLA, directrice de recherche, et Madame Caroline LEBE,
technicienne, fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182161DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Guillaume VAN DER
REST, directeur de l’unité FR3624 intitulée Réseau national de spectrométrie
de masse FT-ICR à très haut champ,
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 FR3624, intitulée « Réseau national de spectrométrie de
masse FT-ICR à très haut champ », dont le directeur est Monsieur Guillaume VAN
DER REST ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Guillaume VAN DER REST, directeur de l'unité
FR3624, 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, 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
La précédente décision 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 Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182164DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Hervé LE TREUT,
directeur de l’unité FR636 intitulée Institut Pierre-Simon Laplace,
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 FR636, intitulée « Institut Pierre-Simon Laplace », dont le
directeur est Monsieur Hervé LE TREUT ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Hervé LE TREUT, directeur de l'unité FR636, 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, 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 Monsieur Hervé LE TREUT, délégation de signature est
donnée à Madame Nicole PAPINEAU, directrice de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.230
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DEC182165DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Daniel Ernesto SHULZ,
directeur de l’unité FRE3693 intitulée Unité de neuroscience, information et
complexité,
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 DEC171296DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2018, de l’unité FRE3693, intitulée « Unité de neuroscience, information et
complexité », dont le directeur est Monsieur Daniel Ernesto SHULZ ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Daniel Ernesto SHULZ, directeur de l'unité
FRE3693, 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, 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 Monsieur Daniel Ernesto SHULZ, délégation de signature est
donnée à Madame Aline GINOIS, assistante ingénieure, et Madame Irina KOPYSOVA, ingénieure
d'étude, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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D135

DEC182166DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Emmanuelle DELEPORTE,
directeur de l’unité GDR2010 intitulée Pérovskites halogénées,
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 DEC161232DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2017,
de l’unité GDR2010, intitulée « Pérovskites halogénées », dont le directeur est
Madame Emmanuelle DELEPORTE ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Emmanuelle DELEPORTE, directeur de l'unité
GDR2010, 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, 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
La précédente décision 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 Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182168DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Stefan HULLER, directeur
de l’unité GDR2017 intitulée Lasers énergétiques et intenses et plasmas sous
conditions extrêmes,
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 DEC171292DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2018,
de l’unité GDR2017, intitulée « Lasers énergétiques et intenses et plasmas sous
conditions extrêmes », dont le directeur est Monsieur Stefan HULLER ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Stefan HULLER, directeur de l'unité GDR2017,
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, 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
La précédente décision 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 Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182169DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Sophie CREUZET,
directeur de l’unité GDR2031 intitulée La crête neurale, moteur et source de
diversités biologiques : interfaces en phylogenèse, pathogenèse et
ontogenèse,
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 DEC171293DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2018,
de l’unité GDR2031, intitulée « La crête neurale, moteur et source de diversités
biologiques : interfaces en phylogenèse, pathogenèse et ontogenèse », dont le
directeur est Madame Sophie CREUZET ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Sophie CREUZET, directeur de l'unité
GDR2031, 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, 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
La précédente décision 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 Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182170DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Fabien MIOMANDRE,
directeur de l’unité GDR2036 intitulée Photo électro stimulation,
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 DEC171293DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2018,
de l’unité GDR2036, intitulée « Photo électro stimulation », dont le directeur est
Monsieur Fabien MIOMANDRE ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Fabien MIOMANDRE, directeur de l'unité
GDR2036, 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, 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
La précédente décision 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 Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182174DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Patrice ROCHE, directeur
de l’unité GDR2426 intitulée Physique quantique mésoscopique,
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 DEC171292DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2018, de l’unité GDR2426, intitulée « Physique quantique mésoscopique »,
dont le directeur est Monsieur Patrice ROCHE ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Patrice ROCHE, directeur de l'unité GDR2426,
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, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

BO Déc. 2018 / p.241

Article 2
La précédente décision 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 Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182175DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Demba DIALLO, directeur
de l’unité GDR2994 intitulée Systèmes d'énergie électrique dans leurs
dimensions sociétales,
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 DEC171292DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2018, de l’unité GDR2994, intitulée « Systèmes d'énergie électrique dans
leurs dimensions sociétales », dont le directeur est Monsieur Demba DIALLO ;
;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Demba DIALLO, directeur de l'unité GDR2994,
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, 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
La précédente décision 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 Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182176DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Loïc GOUARIN, directeur
de l’unité GDR3275 intitulée Calcul,
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 DEC161232DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2017, de l’unité GDR3275, intitulée « Calcul », dont le directeur est Monsieur
Loïc GOUARIN ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Loïc GOUARIN, directeur de l'unité GDR3275,
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, 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
La précédente décision 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 Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182177DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Olivier DULIEU, directeur
de l’unité GDR3575 intitulée Dynamique quantique dans les systèmes
moléculaires : théorie, modélisation, simulation,
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 DEC161232DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2017, de l’unité GDR3575, intitulée « Dynamique quantique dans les
systèmes moléculaires : théorie, modélisation, simulation », dont le directeur est
Monsieur Olivier DULIEU ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Olivier DULIEU, directeur de l'unité GDR3575,
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, 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
La précédente décision 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 Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182178DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Jinbo BAI, directeur de
l’unité GDR3661 intitulée Polymères nanochargés 2,
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 DEC171292DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2018, de l’unité GDR3661, intitulée « Polymères nanochargés 2 », dont le
directeur est Monsieur Jinbo BAI ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Jinbo BAI, directeur de l'unité GDR3661, 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, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

BO Déc. 2018 / p.249

Article 2
La précédente décision 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 Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182179DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Julie GROLLIER, directeur
de l’unité GDR3672 intitulée Implémentations matérielles du calcul naturel,
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 DEC142133DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2015,
de l’unité GDR3672, intitulée « Implémentations matérielles du calcul naturel », dont
le directeur est Madame Julie GROLLIER ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Julie GROLLIER, directeur de l'unité GDR3672,
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, 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
La précédente décision 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 Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182181DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Francesco SOTTILE,
directeur de l’unité GDR3675 intitulée Rencontres de spectroscopie théorique,
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 DEC142133DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2015,
de l’unité GDR3675, intitulée « Rencontres de spectroscopie théorique », dont le
directeur est Monsieur Francesco SOTTILE ;

DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Francesco SOTTILE, directeur de l'unité
GDR3675, 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, 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
La précédente décision 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 Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182183DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Denis FAURE, directeur
de l’unité GDR3692 intitulée Génomique environnementale,
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 DEC142134DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2015,
de l’unité GDR3692, intitulée « Génomique environnementale », dont le directeur est
Monsieur Denis FAURE ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Denis FAURE, directeur de l'unité GDR3692, 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, 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
La précédente décision 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 Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.256
D147

DEC182185DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Pascale FOURYLEYLEKIAN, directeur de l’unité GDR3732 intitulée Matériaux, états
électroniques et couplages non-conventionnels,
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 DEC151307DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2016,
de l’unité GDR3732, intitulée « Matériaux, états électroniques et couplages nonconventionnels », dont le directeur est Madame Pascale FOURY-LEYLEKIAN ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Madame Pascale FOURY-LEYLEKIAN, directeur de
l'unité GDR3732, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de
l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 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, 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
La précédente décision 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 Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182186DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Samuel WALLON,
directeur de l’unité GDR3753 intitulée Chromodynamique quantique,
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 DEC151307DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2016,
de l’unité GDR3753, intitulée « Chromodynamique quantique », dont le directeur est
Monsieur Samuel WALLON ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Samuel WALLON, directeur de l'unité
GDR3753, 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, 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
La précédente décision 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 Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182187DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Edith WILMART, directeur
de l’unité MOY1692 intitulée Direction déléguée à la formation pour les
entreprises,
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 DEC122594DAJ approuvant la création, à compter du 01/01/2013,
de l’unité MOY1692, intitulée « Direction déléguée à la formation pour les
entreprises » ;
Vu la décision DEC122595DAJ nommant Madame Edith WILMART directeur de
l’unité à compter du 01/01/2013 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Edith WILMART, directeur de l'unité MOY1692,
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, 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 Madame Edith WILMART, délégation de signature est donnée
à Madame Valérie FOUCHIER, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182188DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Alphonse FINEL,
directeur de l’unité UMR104 intitulée Laboratoire d'étude des microstructures,
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 DEC142120DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité UMR104, intitulée « Laboratoire d'étude des
microstructures », dont le directeur est Monsieur Alphonse FINEL ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Alphonse FINEL, directeur de l'unité UMR104,
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, 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 Monsieur Alphonse FINEL, délégation de signature est donnée
à Monsieur Yann LE BOUAR, directeur de recherche, et Madame Fadoua BEN NASR, assistante
ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182189DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Eric ELIOT, directeur de
l’unité UMR12 intitulée Laboratoire Léon Brillouin,
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 DEC142120DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité UMR12, intitulée « Laboratoire Léon Brillouin » ;
Vu la décision DEC181764INP nommant Monsieur Eric ELIOT directeur de l’unité à
compter du 01/07/2018 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Eric ELIOT, directeur de l'unité UMR12, 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, 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 Monsieur Eric ELIOT, délégation de signature est donnée à
Grégory CHABOUSSANT, chargé de recherche, et Monsieur Alain MENELLE, chercheur CEA, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182190DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Frédéric NGUYEN VAN
DAU, directeur de l’unité UMR137 intitulée Unité mixte de physique CNRS /
Thales,
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 DEC142120DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité UMR137, intitulée « Unité mixte de physique CNRS /
Thales », dont le directeur est Monsieur Frédéric NGUYEN VAN DAU ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Frédéric NGUYEN VAN DAU, directeur de
l'unité UMR137, 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, 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 Monsieur Frédéric NGUYEN VAN DAU, délégation de
signature est donnée à Monsieur Frédéric PETROFF, directeur de recherche, Monsieur Javier
BRIATICO, directeur de recherche, et Madame Anne DUSSART, assistante ingénieure, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182194DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR104
intitulée Laboratoire d'étude des microstructures
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 DEC142120DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité UMR104, intitulée « Laboratoire d'étude des
microstructures », dont le directeur est Monsieur Alphonse FINEL ;
DÉCIDE :
CIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Yann LE BOUAR, directeur de recherche, à
l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de
ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article
2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Yann LE BOUAR, délégation
est donnée à Madame Fadoua BEN NASR, 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.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018
Le directeur d’unité
Monsieur Alphonse FINEL

Monsieur Yann LE BOUAR

Madame Fadoua BEN NASR
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DEC182195DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR137
intitulée Unité mixte de physique CNRS / Thales
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 DEC142120DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité UMR137, intitulée « Unité mixte de physique CNRS /
Thales », dont le directeur est Monsieur Frédéric NGUYEN VAN DAU ;
DÉCIDE :
CIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Frédéric PETROFF, directeur de recherche, à
l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de
ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article
2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Frédéric PETROFF, délégation
est donnée à Monsieur Javier BRIATICO, directeur de recherche, aux fins
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Frédéric PETROFF et de
Monsieur Javier BRIATICO, délégation est donnée à Madame Anne DUSSART,
assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

Le directeur d’unité
Monsieur Frédéric NGUYEN VAN DAU

Monsieur Frédéric PETROFF

Monsieur Javier BRIATICO

Madame Anne DUSSART
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DEC182197DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Christophe PERIGNON,
directeur de l’unité UMR2959 intitulée Groupement de recherche et d'études
en gestion à HEC,
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 DEC142120DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité UMR2959, intitulée « Groupement de recherche et d'études
en gestion à HEC » ;
Vu la décision DEC162727INSHS nommant Monsieur Christophe PERIGNON
directeur de l’unité à compter du 01/01/2017 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Christophe PERIGNON, directeur de l'unité
UMR2959, 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, 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 Monsieur Christophe PERIGNON, délégation de signature est
donnée à Monsieur Mohammed ABDELLAOUI, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182198DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur François DAVIAUD,
directeur de l’unité UMR3680 intitulée Service de physique de l’état condensé,
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 DEC142120DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2015,
de l’unité UMR3680, intitulée « Service de physique de l’état condensé », dont le
directeur est Monsieur François DAVIAUD ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur François DAVIAUD, directeur de l'unité
UMR3680, 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, 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 Monsieur François DAVIAUD, délégation de signature est
donnée à Monsieur Patrice ROCHE, chercheur CEA, Madame Céline FIORINI, ingénieure CEA, et
Monsieur René Christian URBINA JIMENEZ, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182199DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur François DAVID,
directeur de l’unité UMR3681 intitulée Institut de physique théorique,
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 DEC142120DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2015,
de l’unité UMR3681, intitulée « Institut de physique théorique » ;
Vu la décision DEC172118INP nommant Monsieur François DAVID directeur de
l’unité à compter du 01/07/2017 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur François DAVID, directeur de l'unité UMR3681,
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, 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 Monsieur François DAVID, délégation de signature est donnée
à Madame Anne ANGLES, cadre administratif CEA, et Monsieur François GELIS, ingénieur chercheur
CEA, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.277
D158

DEC182200DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Serge PALACIN,
directeur de l’unité UMR3685 intitulée Nanosciences et innovation pour les
matériaux, la biomédecine et l'énergie,
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 DEC142120DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2015,
de l’unité UMR3685, intitulée « Nanosciences et innovation pour les matériaux, la
biomédecine et l'énergie », dont le directeur est Monsieur Serge PALACIN ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Serge PALACIN, directeur de l'unité UMR3685,
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, 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 Monsieur Serge PALACIN, délégation de signature est donnée
à Monsieur Philippe DILLMANN, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182202DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Walid BEN AMEUR,
directeur de l’unité UMR5157 intitulée SAMOVAR (Services répartis,
architectures, modélisation, validation, administration des réseaux),
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 UMR5157, intitulée « SAMOVAR (Services répartis,
architectures, modélisation, validation, administration des réseaux) », dont le
directeur est Monsieur Walid BEN AMEUR ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Walid BEN AMEUR, directeur de l'unité
UMR5157, 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, 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
La précédente décision 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 Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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D160

DEC182203DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Anne DECOURCHELLE,
directeur de l’unité UMR7158 intitulée Astrophysique, interprétation modélisation, Paris-Saclay,
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 DEC133018DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2014, de l’unité UMR7158, intitulée « Astrophysique, interprétation modélisation, Paris-Saclay » ;
Vu la décision DEC141643INSU nommant Madame Anne DECOURCHELLE
directeur de l’unité à compter du 01/01/2014 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Anne DECOURCHELLE, directeur de l'unité
UMR7158, 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, 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 Madame Anne DECOURCHELLE, délégation de signature est
donnée à Madame Pascale DELBOURGO, ingénieure-chercheuse CEA, Monsieur Hervé AUSSEL,
chargé de recherche, Madame Isabelle GRENIER, professeure, et Monsieur Philippe FERRANDO,
chercheur CEA, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.283
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DEC182204DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Mireille REGNIER,
directeur de l’unité UMR7161 intitulée Laboratoire d'informatique de l'Ecole
Polytechnique,
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 UMR7161, intitulée « Laboratoire d'informatique de l'Ecole
Polytechnique » ;
Vu la décision DEC161493INS2I nommant Madame Mireille REGNIER directeur de
l’unité à compter du 01/07/2016 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Mireille REGNIER, directeur de l'unité
UMR7161, 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, 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 Madame Mireille REGNIER, délégation de signature est
donnée à Monsieur Frank VALENCIA, chargé de recherche, Madame SYLVIE JABINET, technicienne,
et Madame Evelyne RAYSSAC, agent catégorie 2B, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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D162

DEC182214DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Anne-Sophie BONNETBEN DHIA, directeur de l’unité UMR7231 intitulée Propagation des ondes :
étude mathématique et simulation,
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 UMR7231, intitulée « Propagation des ondes : étude
mathématique et simulation » ;
Vu la décision DEC151487INSIS nommant Madame Anne-Sophie BONNET-BEN
DHIA directeur de l’unité à compter du 01/07/2015 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Anne-Sophie BONNET-BEN DHIA, directeur de
l'unité UMR7231, 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, 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 Madame Anne-Sophie BONNET-BEN DHIA, délégation de
signature est donnée à Monsieur Eric LUNEVILLE, professeur, et Madame Eliane BECACHE, chargée
de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182233DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur François HACHE,
directeur de l’unité UMR7645 intitulée Laboratoire d'optique et biosciences,
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 UMR7645, intitulée « Laboratoire d'optique et biosciences »,
dont le directeur est Monsieur François HACHE ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur François HACHE, directeur de l'unité
UMR7645, 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, 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 Monsieur François HACHE, délégation de signature est
donnée à Madame Christelle FRANÇAIS, ingénieure d'étude, et Madame Laure LACHAPELLE,
assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182234DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Christophe CLANET,
directeur de l’unité UMR7646 intitulée Laboratoire d'hydrodynamique,
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 UMR7646, intitulée « Laboratoire d'hydrodynamique », dont
le directeur est Monsieur Christophe CLANET ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Christophe CLANET, directeur de l'unité
UMR7646, 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, 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 Monsieur Christophe CLANET, délégation de signature est
donnée à Monsieur Sébastien MICHELIN, maître de conférences, et Monsieur Emmanuel DE LANGRE,
professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.291
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DEC182235DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Pere ROCA
CABARROCAS, directeur de l’unité UMR7647 intitulée Laboratoire de
physique des interfaces et des couches minces,
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 UMR7647, intitulée « Laboratoire de physique des interfaces
et des couches minces », dont le directeur est Monsieur Pere ROCA
CABARROCAS ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Pere ROCA CABARROCAS, directeur de l'unité
UMR7647, 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, 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 Monsieur Pere ROCA CABARROCAS, délégation de signature
est donnée à Madame Laurence GEROT, ingénieure d'étude, et Monsieur Jean-Charles VANEL,
ingénieur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.293
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DEC182237DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Pascal CHABERT,
directeur de l’unité UMR7648 intitulée Laboratoire de physique des plasmas,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA 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 UMR7648, intitulée « Laboratoire de physique des plasmas »,
dont le directeur est Monsieur Pascal CHABERT ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Pascal CHABERT, directeur de l'unité
UMR7648, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 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, 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 Monsieur Pascal CHABERT, délégation de signature est
donnée à Madame Dominique FONTAINE, directrice de recherche, Monsieur Edouard BOUCHET,
ingénieur d'étude, et Monsieur Patrick CANU, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.295
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DEC182238DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Patrick LE TALLEC,
directeur de l’unité UMR7649 intitulée Laboratoire de mécanique des solides,
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 UMR7649, intitulée « Laboratoire de mécanique des solides »,
dont le directeur est Monsieur Patrick LE TALLEC ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Patrick LE TALLEC, directeur de l'unité
UMR7649, 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, 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 Monsieur Patrick LE TALLEC, délégation de signature est
donnée à Madame Valérie JAMET, ingénieure d'étude, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182239DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Laurent EL KAÏM,
directeur de l’unité UMR7652 intitulée Laboratoire de synthèse organique,
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 UMR7652, intitulée « Laboratoire de synthèse organique » ;
Vu la décision DEC171315INC nommant Monsieur Laurent EL KAÏM directeur de
l’unité à compter du 01/07/2017 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Laurent EL KAÏM, directeur de l'unité UMR7652,
à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 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, 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 Monsieur Laurent EL KAÏM, délégation de signature est
donnée à Monsieur Samir ZARD, directeur de recherche, et Monsieur Yvan SIX, chargé de recherche,
aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182241DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Yves MECHULAM,
directeur de l’unité UMR7654 intitulée Bases moléculaires et régulation de la
biosynthèse protéique,
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 UMR7654, intitulée « Bases moléculaires et régulation de la
biosynthèse protéique », dont le directeur est Monsieur Yves MECHULAM ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Yves MECHULAM, directeur de l'unité
UMR7654, 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, 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 Monsieur Yves MECHULAM, délégation de signature est
donnée à Monsieur Pierre PLATEAU, directeur de recherche, et Monsieur Alexis GAUTREAU, directeur
de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.301
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DEC182242DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Philippe MAITRE,
directeur de l’unité UMR8000 intitulée Laboratoire de chimie physique,
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 UMR8000, intitulée « Laboratoire de chimie physique », dont
le directeur est Monsieur Philippe MAITRE ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Philippe MAITRE, directeur de l'unité
UMR8000, 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, 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 Monsieur Philippe MAITRE, délégation de signature est
donnée à Monsieur Pedro ALMEIDA DE OLIVEIRA, professeur, Monsieur Pascal PERNOT, directeur
de recherche, et Madame Stéphanie JOSEPH, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182244DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Bruno FIGADERE,
directeur de l’unité UMR8076 intitulée Biomolécules : conception, isolement,
synthèse,
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 UMR8076, intitulée « Biomolécules : conception, isolement,
synthèse », dont le directeur est Monsieur Bruno FIGADERE ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Bruno FIGADERE, directeur de l'unité
UMR8076, 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, 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 Monsieur Bruno FIGADERE, délégation de signature est
donnée à Monsieur Mouad ALAMI, directeur de recherche, et Madame Agnès RASNEUR, assistante
ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.307
D173

DEC182245DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Jane LECOMTE, directeur
de l’unité UMR8079 intitulée Écologie, systématique et évolution,
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 UMR8079, intitulée « Écologie, systématique et évolution »,
dont le directeur est Madame Jane LECOMTE ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Jane LECOMTE, directeur de l'unité UMR8079,
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, 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 Madame Jane LECOMTE, délégation de signature est donnée
à Madame Tatiana GIRAUD, directrice de recherche, Madame Nathalie FRASCARIA-LACOSTE,
professeure, et Madame Sandrine DESSAINTS, ingénieure d'étude, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.309
D174

DEC182246DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Luc DARRASSE,
directeur de l’unité UMR8081 intitulée Imagerie par résonance magnétique
médicale et multi-modalités,
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 UMR8081, intitulée « Imagerie par résonance magnétique
médicale et multi-modalités », dont le directeur est Monsieur Luc DARRASSE ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Luc DARRASSE, directeur de l'unité UMR8081,
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, 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
La précédente décision 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 Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.311
D175

DEC182248DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Laurent WILLEMEZ,
directeur de l’unité UMR8085 intitulée Laboratoire PRINTEMPS (professions,
institutions, temporalités),
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 UMR8085, intitulée « Laboratoire PRINTEMPS (professions,
institutions, temporalités) », dont le directeur est Monsieur Laurent WILLEMEZ ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Laurent WILLEMEZ, directeur de l'unité
UMR8085, 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, 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 Monsieur Laurent WILLEMEZ, délégation de signature est
donnée à Madame Isabelle FRECHON, chargée de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.313
D176

DEC182249DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Christophe CHALONS,
directeur de l’unité UMR8100 intitulée Laboratoire de mathématiques de
Versailles,
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 UMR8100, intitulée « Laboratoire de mathématiques de
Versailles » ;
Vu la décision DEC162816INSMI nommant Monsieur Christophe CHALONS
directeur de l’unité à compter du 01/01/2017 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Christophe CHALONS, directeur de l'unité
UMR8100, 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, 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 Monsieur Christophe CHALONS, délégation de signature est
donnée à Monsieur Laurent DUMAS, professeur, Monsieur Vincent SECHERRE, professeur, et
Monsieur Oleksiy KHORUNZHIY, professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.315
D177

DEC182250DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Malcolm BUCKLE,
directeur de l’unité UMR8113 intitulée Laboratoire de biologie et
pharmacologie appliquée,
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 UMR8113, intitulée « Laboratoire de biologie et
pharmacologie appliquée », dont le directeur est Monsieur Malcolm BUCKLE ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Malcolm BUCKLE, directeur de l'unité
UMR8113, 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, 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 Monsieur Malcolm BUCKLE, délégation de signature est
donnée à Monsieur Eric DEPREZ, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.317
D178

DEC182251DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Olivier MARTIN, directeur
de l’unité UMR8120 intitulée Génétique quantitative et évolution - Le Moulon,
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 UMR8120, intitulée « Génétique quantitative et évolution - Le
Moulon », dont le directeur est Monsieur Olivier MARTIN ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Olivier MARTIN, directeur de l'unité UMR8120,
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, 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 Monsieur Olivier MARTIN, délégation de signature est donnée
à Madame Catherine DAMERVAL, directrice de recherche, Madame Sandrine LE BIHAN, assistante
ingénieure, et Madame Valérie LESPINAS, technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.319
D179

DEC182252DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Eric CHASSEFIERE,
directeur de l’unité UMR8148 intitulée Géosciences Paris-Sud,
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 UMR8148, intitulée « Géosciences Paris-Sud », dont le
directeur est Monsieur Eric CHASSEFIERE ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Eric CHASSEFIERE, directeur de l'unité
UMR8148, 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, 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 Monsieur Eric CHASSEFIERE, délégation de signature est
donnée à Monsieur Christophe COLIN, professeur, et Madame Chantal ROCK, assistante ingénieure,
aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.321
D180

DEC182254DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMR7647 intitulée Laboratoire de physique des interfaces et des couches
minces
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 UMR7647, intitulée « Laboratoire de physique des
interfaces et des couches minces », dont le directeur est Monsieur Pere ROCA
CABARROCAS ;
DÉCIDE :
CIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Laurence GEROT, ingénieure d'étude, à l'effet
de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de
la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Laurence GEROT, délégation
est donnée à Monsieur Jean-Charles VANEL, ingénieur de recherche, aux fins
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018
Le directeur d’unité
Monsieur Pere ROCA CABARROCAS

Madame Laurence GEROT

Monsieur Jean-Charles VANEL
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DEC182258DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Philippe LANIECE,
directeur de l’unité UMR8165 intitulée Imagerie et modélisation en
neurobiologie et cancérologie,
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 UMR8165, intitulée « Imagerie et modélisation en
neurobiologie et cancérologie », dont le directeur est Monsieur Philippe LANIECE ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Philippe LANIECE, directeur de l'unité
UMR8165, 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, 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 Monsieur Philippe LANIECE, délégation de signature est
donnée à Monsieur Laurent MENARD, maître de conférences, et Madame Nathalie ARLAUD,
ingénieure d'étude, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182259DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Francois COUTY,
directeur de l’unité UMR8180 intitulée Institut Lavoisier de Versailles,
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 UMR8180, intitulée « Institut Lavoisier de Versailles ;
Vu la décision DEC162072INC nommant Monsieur Francois COUTY directeur de
l’unité à compter du 01/09/2016 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Francois COUTY, directeur de l'unité
UMR8180, 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, 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 Monsieur Francois COUTY, délégation de signature est
donnée à Monsieur Emmanuel MAGNIER, directeur de recherche, et Madame Anne DOLBECQBASTIN, directrice de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182260DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur David AITKEN, directeur
de l’unité UMR8182 intitulée Institut de chimie moléculaire et des matériaux
d’Orsay,
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 UMR8182, intitulée « Institut de chimie moléculaire et des
matériaux d’Orsay », dont le directeur est Monsieur David AITKEN ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur David AITKEN, directeur de l'unité UMR8182,
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, 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 Monsieur David AITKEN, délégation de signature est donnée
à Madame Anne BLEUZEN, professeure, Madame Catherine CHARLES-PAUWELS, ingénieure de
recherche, et Madame Marine ANDRE, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182265DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Christian MOUHANNA,
directeur de l’unité UMR8183 intitulée Centre de recherches sociologiques sur
le droit et les institutions pénales,
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 UMR8183, intitulée « Centre de recherches sociologiques sur
le droit et les institutions pénales », dont le directeur est Monsieur Christian
MOUHANNA ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Christian MOUHANNA, directeur de l'unité
UMR8183, 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, 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 Monsieur Christian MOUHANNA, délégation de signature est
donnée à Madame Claude COUTURE, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182266DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Philippe KECKHUT,
directeur de l’unité UMR8190 intitulée Laboratoire "Atmosphères, milieux,
observations spatiales",
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 UMR8190, intitulée « Laboratoire "Atmosphères, milieux,
observations spatiales" », dont le directeur est Monsieur Philippe KECKHUT ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Philippe KECKHUT, directeur de l'unité
UMR8190, 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, 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 Monsieur Philippe KECKHUT, délégation de signature est
donnée à Madame Valérie FLEURY, ingénieure d'études, Monsieur Laurent LAPAUW, ingénieur de
recherche, et Madame Evelyne QUINSAC, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182267DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Elsa CORTIJO, directeur
de l’unité UMR8212 intitulée Laboratoire des sciences du climat et de
l’environnement,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA 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 UMR8212, intitulée « Laboratoire des sciences du climat et
de l’environnement », dont le directeur est Madame Elsa CORTIJO ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Elsa CORTIJO, directeur de l'unité UMR8212,
à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 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, 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 Madame Elsa CORTIJO, délégation de signature est donnée
à Madame Maud GRENET, ingénieure de recherche, Monsieur François-Marie BREON, chercheur
CEA, Monsieur Philippe BOUSQUET, professeur, et Madame Lucile BECK, chercheuse CEA, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182268DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Bernard BOURGUIGNON,
directeur de l’unité UMR8214 intitulée Institut des sciences moléculaires
d'Orsay,
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 UMR8214, intitulée « Institut des sciences moléculaires
d'Orsay », dont le directeur est Monsieur Bernard BOURGUIGNON ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Bernard BOURGUIGNON, directeur de l'unité
UMR8214, 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, 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 Monsieur Bernard BOURGUIGNON, délégation de signature
est donnée à Madame Marie-Pierre FONTAINE AUPART, directrice de recherche, Madame Annie LE
GAL, ingénieure d'étude, et Madame Sophie OLIVIERO, ingénieure d'études, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182269DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Patrick GEORGES,
directeur de l’unité UMR8501 intitulée Laboratoire Charles Fabry,
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 UMR8501, intitulée « Laboratoire Charles Fabry », dont le
directeur est Monsieur Patrick GEORGES ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Patrick GEORGES, directeur de l'unité
UMR8501, 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, 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 Monsieur Patrick GEORGES, délégation de signature est
donnée à Monsieur Philippe GRANGIER, directeur de recherche, et Monsieur Christoph
WESTBROOK, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182270DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Sylvain RAVY, directeur
de l’unité UMR8502 intitulée Laboratoire de physique des solides,
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 UMR8502, intitulée « Laboratoire de physique des solides »,
dont le directeur est Monsieur Sylvain RAVY ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Sylvain RAVY, directeur de l'unité UMR8502, 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, 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 Monsieur Sylvain RAVY, délégation de signature est donnée
à Monsieur Luc ORTEGA, ingénieur de recherche, Madame Pouneh MILANIAN, ingénieure d'étude, et
Madame Marianne IMPEROR, directrice de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182271DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Silviu-Iulian NICULESCU,
directeur de l’unité UMR8506 intitulée Laboratoire des signaux et systèmes,
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 UMR8506, intitulée « Laboratoire des signaux et systèmes »,
dont le directeur est Monsieur Silviu-Iulian NICULESCU ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Silviu-Iulian NICULESCU, directeur de l'unité
UMR8506, 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, 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 Monsieur Silviu-Iulian NICULESCU, délégation de signature
est donnée à Monsieur Pascal BONDON, directeur de recherche, et Madame Pascale DEBEVER,
assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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D191

DEC182272DR04
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, 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 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 précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.344
D192

DEC182273DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Fabien MIOMANDRE,
directeur de l’unité UMR8531 intitulée Photophysique et photochimie
supramoléculaires et macromoléculaires,
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 UMR8531, intitulée « Photophysique et photochimie
supramoléculaires et macromoléculaires », dont le directeur est Monsieur Fabien
MIOMANDRE ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Fabien MIOMANDRE, directeur de l'unité
UMR8531, 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, 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 Monsieur Fabien MIOMANDRE, délégation de signature est
donnée à Madame Isabelle LERAY-RIOU KERANGAL, directrice de recherche, aux fins mentionnées
à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182274DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Frédéric RAGUENEAU,
directeur de l’unité UMR8535 intitulée Laboratoire de mécanique et
technologie,
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 UMR8535, intitulée « Laboratoire de mécanique et
technologie », dont le directeur est Monsieur Frédéric RAGUENEAU ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Frédéric RAGUENEAU, directeur de l'unité
UMR8535, 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, 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 Monsieur Frédéric RAGUENEAU, délégation de signature est
donnée à Monsieur Fabrice GATUINGT, professeur, Monsieur David NERON, professeur, et Monsieur
Olivier HUBERT, professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182276DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Nicolas VAYATIS,
directeur de l’unité UMR8536 intitulée Centre de mathématiques et de leurs
applications,
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 UMR8536, intitulée « Centre de mathématiques et de leurs
applications », dont le directeur est Monsieur Nicolas VAYATIS ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Nicolas VAYATIS, directeur de l'unité
UMR8536, 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, 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 Monsieur Nicolas VAYATIS, délégation de signature est
donnée à Madame Véronique ALMADOVAR, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182277DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Isabelle RAK, directeur de
l’unité UMR8537 intitulée Laboratoire de photonique quantique et moléculaire,
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 UMR8537, intitulée « Laboratoire de photonique quantique et
moléculaire », dont le directeur est Madame Isabelle RAK ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Isabelle RAK, directeur de l'unité UMR8537, 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, 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
La précédente décision 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 Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182278DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Philippe DROBINSKI,
directeur de l’unité UMR8539 intitulée Laboratoire de météorologie
dynamique,
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 DEC133018DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2014, de l’unité UMR8539, intitulée « Laboratoire de météorologie
dynamique » ;
Vu la décision DEC162698INSU nommant Monsieur Philippe DROBINSKI directeur
de l’unité à compter du 01/01/2017 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Philippe DROBINSKI, directeur de l'unité
UMR8539, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 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, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

BO Déc. 2018 / p.353

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Philippe DROBINSKI, délégation de signature est
donnée à Monsieur Riwal PLOUGONVEN, professeur, Monsieur François FORGET, directeur de
recherche, Monsieur Fabio D’ANDREA, directeur de recherche, et Madame Gaëlle BRUANT,
ingénieure de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182280DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Tiberiu MINEA, directeur
de l’unité UMR8578 intitulée Laboratoire de physique des gaz et des plasmas,
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 UMR8578, intitulée « Laboratoire de physique des gaz et des
plasmas », dont le directeur est Monsieur Tiberiu MINEA ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Tiberiu MINEA, directeur de l'unité UMR8578,
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, 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 Monsieur Tiberiu MINEA, délégation de signature est donnée
à Monsieur Stéphane PASQUIERS, directeur de recherche, et Monsieur Sagayaradje DESSAINTS,
ingénieur d'étude, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182281DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Damien DURVILLE,
directeur de l’unité UMR8579 intitulée Laboratoire de mécanique des sols,
structures et matériaux,
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 UMR8579, intitulée « Laboratoire de mécanique des sols,
structures et matériaux » ;
Vu la décision DEC161924INSIS nommant Monsieur Damien DURVILLE directeur
de l’unité à compter du 01/07/2016 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Damien DURVILLE, directeur de l'unité
UMR8579, 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, 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 Monsieur Damien DURVILLE, délégation de signature est
donnée à Monsieur Guillaume PUEL, professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182282DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Guilhem DEZANNEAU,
directeur de l’unité UMR8580 intitulée Structures, propriétés et modélisation
des solides,
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 UMR8580, intitulée « Structures, propriétés et modélisation
des solides », dont le directeur est Monsieur Guilhem DEZANNEAU ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Guilhem DEZANNEAU, directeur de l'unité
UMR8580, 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, 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 Monsieur Guilhem DEZANNEAU, délégation de signature est
donnée à Monsieur Pietro CORTONA, professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182285DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Michel GUIDAL, directeur
de l’unité UMR8608 intitulée Institut de physique nucléaire d’Orsay,
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 UMR8608, intitulée « Institut de physique nucléaire
d’Orsay » ;
Vu la décision DEC162768IN2P3 nommant Monsieur Michel GUIDAL directeur de
l’unité à compter du 01/01/2017 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Michel GUIDAL, directeur de l'unité UMR8608,
à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 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, 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 Monsieur Michel GUIDAL, délégation de signature est donnée
à Madame Catherine SALOU, ingénieure de recherche, Monsieur Bruno ESPAGNON, professeur, et
Madame Marcella GRASSO, directrice de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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D201

DEC182286DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Jean-Antoine
SCARPACI, directeur de l’unité UMR8609 intitulée Centre de sciences
nucléaires et de sciences de la matière,
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 UMR8609 intitulée « Centre de sciences nucléaires et de
sciences de la matière », dont le directeur est Monsieur Jean-Antoine SCARPACI ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Jean-Antoine SCARPACI, directeur de l'unité
UMR8609, 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, 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 Monsieur Jean-Antoine SCARPACI, délégation de signature
est donnée à Madame Christelle DODEMAN-DENYS, ingénieure d'étude, et Monsieur Alain ASTIER,
chargé de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182287DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Elias FATTAL, directeur
de l’unité UMR8612 intitulée Institut Galien Paris Sud,
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 UMR8612, intitulée « Institut Galien Paris Sud », dont le
directeur est Monsieur Elias FATTAL ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Elias FATTAL, directeur de l'unité UMR8612, 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, 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 Monsieur Elias FATTAL, délégation de signature est donnée
à Madame Myriam TAVERNA-BONVENTO, professeure, et Madame Sylvie ZEMMOUR, assistante
ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182290DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMR8608 intitulée Institut de physique nucléaire d’Orsay
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 UMR8608, intitulée « Institut de physique nucléaire
d’Orsay » ;
Vu la décision DEC162768IN2P3 nommant Monsieur Michel GUIDAL directeur de
l’unité à compter du 01/01/2017 ;
DÉCIDE :
CIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Catherine SALOU, ingénieure de recherche, à
l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de
ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article
2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Catherine SALOU, délégation
est donnée à Monsieur Bruno ESPAGNON, professeur, aux fins mentionnées à
l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Catherine SALOU et de
Monsieur Bruno ESPAGNON, délégation est donnée à Madame Marcella
GRASSO, directrice de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la
présente décision.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

Le directeur d’unité
Monsieur Michel GUIDAL

Madame Catherine SALOU

Monsieur Bruno ESPAGNON

Madame Marcella GRASSO
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DEC182291DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Marc OLLIVIER, directeur
de l’unité UMR8617 intitulée Institut d’astrophysique spatiale,
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 UMR8617, intitulée « Institut d’astrophysique spatiale » ;
Vu la décision DEC161812INSU nommant Monsieur Marc OLLIVIER directeur de
l’unité à compter du 01/07/2016 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Marc OLLIVIER, directeur de l'unité UMR8617,
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, 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 Monsieur Marc OLLIVIER, délégation de signature est donnée
à Madame Karine BOCCHIALINI, professeure, Monsieur Laurent VERSTRAETE, professeur, Madame
Laurence ANTUNES, ingénieure d'étude, et Madame Saliha HAMDI, assistante ingénieure, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182292DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Ioannis MANOUSSAKIS,
directeur de l’unité UMR8623 intitulée Laboratoire de recherche en
informatique,
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 UMR8623, intitulée « Laboratoire de recherche en
informatique », dont le directeur est Monsieur Ioannis MANOUSSAKIS ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Ioannis MANOUSSAKIS, directeur de l'unité
UMR8623, 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, 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 Monsieur Ioannis MANOUSSAKIS, délégation de signature
est donnée à Madame Myriam JOSEPH, ingénieure d'étude, Madame Martine SEBAG, directrice de
recherche, Monsieur Olivier CHAPUIS, chargé de recherche, et Monsieur Laurent DARRÉ, ingénieur
de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182293DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Emmanuel TRIZAC,
directeur de l’unité UMR8626 intitulée Laboratoire de physique théorique et
modèles statistiques,
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 UMR8626, intitulée « Laboratoire de physique théorique et
modèles statistiques », dont le directeur est Monsieur Emmanuel TRIZAC ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Emmanuel TRIZAC, directeur de l'unité
UMR8626, 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, 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 Monsieur Emmanuel TRIZAC, délégation de signature est
donnée à Madame Claudine LE VAOU, assistante ingénieure, Monsieur Thierry JOLICOEUR, directeur
de recherche, et Monsieur Denis ULLMO, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182294DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Sébastien DESCOTESGENON, directeur de l’unité UMR8627 intitulée Laboratoire de physique
théorique,
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 UMR8627, intitulée « Laboratoire de physique théorique »,
dont le directeur est Monsieur Sébastien DESCOTES-GENON ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Sébastien DESCOTES-GENON, directeur de
l'unité UMR8627, 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, 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 Monsieur Sébastien DESCOTES-GENON, délégation de
signature est donnée à Monsieur Philippe BOUCAUD, chargé de recherche, et Madame Odile
HECKENAUER, ingénieure d'étude, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182295DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Elisabeth GASSIAT,
directeur de l’unité UMR8628 intitulée Laboratoire de mathématiques d’Orsay,
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 UMR8628, intitulée « Laboratoire de mathématiques
d’Orsay », dont le directeur est Madame Elisabeth GASSIAT ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Elisabeth GASSIAT, directeur de l'unité
UMR8628, 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, 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 Madame Elisabeth GASSIAT, délégation de signature est
donnée à Monsieur Thierry RAMOND, maître de conférences, Madame Marie-Christine MYOUPO,
ingénieure d'étude, et Monsieur Guy DAVID, professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182296DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur David SCHMOOL,
directeur de l’unité UMR8635 intitulée Groupe d'études de la matière
condensée,
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 UMR8635, intitulée « Groupe d'études de la matière
condensée » ;
Vu la décision DEC171911INP nommant Monsieur David SCHMOOL directeur de
l’unité à compter du 01/07/2017 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur David SCHMOOL, directeur de l'unité
UMR8635, 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, 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 Monsieur David SCHMOOL, délégation de signature est
donnée à Madame Karen BREMOND, ingénieure d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182297DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Stéphane DEMRI,
directeur de l’unité UMR8643 intitulée Laboratoire spécification et vérification,
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 UMR8643, intitulée « Laboratoire spécification et
vérification » ;
Vu la décision DEC152644INS2I nommant Monsieur Stéphane DEMRI directeur de
l’unité à compter du 01/01/2016 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Stéphane DEMRI, directeur de l'unité
UMR8643, 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, 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 Monsieur Stéphane DEMRI, délégation de signature est
donnée à Madame Patricia BOUYER-DECITRE, directrice de recherche, et Monsieur Serge HADDAD,
professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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D211

DEC182298DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Giancarlo FAINI,
directeur de l’unité UMR9001 intitulée Centre de nanosciences et de
nanotechnologies,
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 DEC161797INP approuvant la création, à compter du 01/06/2016, de
l’unité UMR9001, intitulée « Centre de nanosciences et de nanotechnologies », dont
le directeur est Monsieur Giancarlo FAINI ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Giancarlo FAINI, directeur de l'unité UMR9001,
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, 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 Monsieur Giancarlo FAINI, délégation de signature est donnée
à Madame Vanessa TOCUT, ingénieure de recherche, Madame Dafiné RAVELOSONA, directrice de
recherche, Monsieur Laurent VIVIEN, directeur de recherche, Monsieur Pierre-Yves JOUBERT,
professeur, Monsieur Jean-Christophe HARMAND, directeur de recherche, Madame Agnès ROUX,
ingénieure d’études, et Madame Isabelle DALAC, technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182300DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Jean-François
GUILLEMOLES, directeur de l’unité UMR9006 intitulée Institut de recherche et
développement sur l’énergie photovoltaïque d’Ile-de-France,
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 DEC181383INC approuvant la création, à compter du 01/06/2018, de
l’unité UMR9006, intitulée « Institut de recherche et développement sur l’énergie
photovoltaïque d’Ile-de-France », dont le directeur est Monsieur Jean-François
GUILLEMOLES ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Jean-François GUILLEMOLES, directeur de
l'unité UMR9006, 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, 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
La précédente décision 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 Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182301DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Corinne GOSMINI,
directeur de l’unité UMR9168 intitulée Laboratoire de chimie moléculaire,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA 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 UMR9168, intitulée « Laboratoire de chimie moléculaire »,
dont le directeur est Madame Corinne GOSMINI ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Corinne GOSMINI, directeur de l'unité
UMR9168, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 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, 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 Madame Corinne GOSMINI, délégation de signature est
donnée à Monsieur Gilles FRISON, chargé de recherche, Madame Anne-Florence EYSSAUTIER,
ingénieure d'étude, et Madame Thérèse MÉRIMÉE, chargée d’administration de la recherche, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182302DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Djamel BENREDJEM,
directeur de l’unité UMR9188 intitulée Laboratoire Aimé Cotton,
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 UMR9188, intitulée « Laboratoire Aimé Cotton » ;
Vu la décision DEC181760INP nommant Monsieur Djamel BENREDJEM directeur
de l’unité à compter du 01/07/2018 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Djamel BENREDJEM, directeur de l'unité
UMR9188, 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, 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 Monsieur Djamel BENREDJEM, délégation de signature est
donnée à Monsieur Jean-Paul CROMIERES, ingénieur de recherche, et Monsieur René FARCY,
professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182303DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Catherine MONTCHAMPMOREAU, directeur de l’unité UMR9191 intitulée Evolution, génomes,
comportement et écologie,
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 UMR9191, intitulée « Evolution, génomes, comportement et écologie »,
dont le directeur est Madame Catherine MONTCHAMP-MOREAU ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Madame Catherine MONTCHAMP-MOREAU, directeur
de l'unité UMR9191, 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, 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 Madame Catherine MONTCHAMP-MOREAU, délégation de
signature est donnée à Madame Myriam HARRY, professeure, et Madame Sylvie APRUZZESESERAZIN, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182310DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Francis KRAMARZ,
directeur de l’unité UMR9194 intitulée Centre de recherche en économie et
statistique,
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 UMR9194, intitulée « Centre de recherche en économie et statistique »,
dont le directeur est Monsieur Francis KRAMARZ ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Francis KRAMARZ, directeur de l'unité
UMR9194, 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, 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 Monsieur Francis KRAMARZ, délégation de signature est
donnée à Monsieur Arnaud RICHET, ingénieur d'études, Madame Murielle JULES, assistante
ingénieure, et Madame Edith VERGER, secrétaire administrative classe supérieure, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182311DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Philippe VERNIER,
directeur de l’unité UMR9197 intitulée Institut des neurosciences Paris Saclay,
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 UMR9197, intitulée « Institut des neurosciences Paris Saclay », dont le
directeur est Monsieur Philippe VERNIER ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Philippe VERNIER, directeur de l'unité
UMR9197, 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, 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 Monsieur Philippe VERNIER, délégation de signature est
donnée à Madame Patricia MADRIERES, ingénieure de recherche, Monsieur Jean-Marc EDELINE,
directeur de recherche, Madame Nathalie BERTHE, ingénieure d'études, et Madame Amélie LEOST,
technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182312DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Thierry MEINNEL,
directeur de l’unité UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la
cellule,
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 UMR9198, intitulée « Institut de biologie intégrative de la cellule », dont le
directeur est Monsieur Thierry MEINNEL ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Thierry MEINNEL, directeur de l'unité
UMR9198, 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, 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 Monsieur Thierry MEINNEL, délégation de signature est
donnée à Monsieur Olivier GRENET, ingénieur de recherche, Madame Julie CAIROU, ingénieure
d'étude, Madame Stéphanie BILHERE, assistante ingénieure, Madame Céline LENTZ, assistante
ingénieure, et Madame Carole MAILLET-HOINT, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182313DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Emmanuel BROUILLET,
directeur de l’unité UMR9199 intitulée Laboratoire de maladies
neurodégénératives : mécanismes, thérapies, imagerie,
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 UMR9199, intitulée « Laboratoire de maladies neurodégénératives :
mécanismes, thérapies, imagerie », dont le directeur est Monsieur Emmanuel
BROUILLET ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Emmanuel BROUILLET, directeur de l'unité
UMR9199, 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, 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 Monsieur Emmanuel BROUILLET, délégation de signature est
donnée à Monsieur Gilles BONVENTO, directeur de recherche, Monsieur Luc BOUSSET, chargé de
recherche, Madame Cécile SAINTOT, technicien classe normale, et Monsieur Marc DHENAIN,
directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182314DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Martin CRESPI, directeur
de l’unité UMR9213 intitulée Institut des sciences des plantes de Paris Saclay,
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 UMR9213, intitulée « Institut des sciences des plantes de Paris Saclay »,
dont le directeur est Monsieur Martin CRESPI ;

DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Martin CRESPI, directeur de l'unité UMR9213,
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, 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 Monsieur Martin CRESPI, délégation de signature est donnée
à Monsieur Arnaud CHARPENTIER, ingénieur d'étude, Monsieur Michael HODGES, directeur de
recherche, et Madame Mélanie ATLAN, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.402
D221

DEC182315DR04
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, 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 Monsieur Hervé DUMEZ, délégation de signature est donnée
à Madame Florence CHARUE-DUBOC, directrice de recherche, Monsieur David BOUNIE, professeur,
Monsieur Christian LICOPPE, professeur, Monsieur Alexandre MALLARD, directeur de recherche, et
Madame Madeleine AKRICH, directrice de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182316DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Habibou MAITOURNAM,
directeur de l’unité UMR9219 intitulée Institut des sciences de la mécanique et
applications industrielles,
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 UMR9219, intitulée « Institut des sciences de la mécanique et applications
industrielles » ;
Vu la décision DEC162771INSIS nommant Monsieur Habibou MAITOURNAM
directeur de l’unité à compter du 13/10/2016 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Habibou MAITOURNAM, directeur de l'unité
UMR9219, 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, 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 Monsieur Habibou MAITOURNAM, délégation de signature
est donnée à Monsieur Pierre MOUSSOU, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182317DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Philippe MARTIN,
directeur de l’unité UMR9222 intitulée Laboratoire interactions, dynamiques et
lasers,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA 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 DEC151291DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2016,
de l’unité UMR9222, intitulée « Laboratoire interactions, dynamiques et lasers »,
dont le directeur est Monsieur Philippe MARTIN ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Philippe MARTIN, directeur de l'unité
UMR9222, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 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, 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 Monsieur Philippe MARTIN, délégation de signature est
donnée à Monsieur Thomas GUSTAFSSON, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182319DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Joël MERKER, directeur
de l’unité UMS1786 intitulée Bibliothèque mathématique Jacques Hadamard,
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 DEC142126DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité UMS1786, intitulée « Bibliothèque mathématique Jacques
Hadamard » ;
Vu la décision DEC171727INSMI nommant Monsieur Joël MERKER directeur de
l’unité à compter du 01/07/2017 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Joël MERKER, directeur de l'unité UMS1786, 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, 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 Monsieur Joël MERKER, délégation de signature est donnée
à Madame Elisabeth KNELLER, ingénieure de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.410
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DEC182320DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Denis ULLMO, directeur
de l’unité UMS2005 intitulée Institut Pascal,
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 DEC171285DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2018,
de l’unité UMS2005, intitulée « Institut Pascal », dont le directeur est Monsieur Denis
ULLMO ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Denis ULLMO, directeur de l'unité UMS2005, 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, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

BO Déc. 2018 / p.411

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Denis ULLMO, délégation de signature est donnée
à Madame Stéphanie HESSING, ingénieure d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.412
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DEC182321DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Christophe PERIGNON,
directeur de l’unité UMS2007 intitulée Certificate agency for scientific code
and data,
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 DEC161224DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2017,
de l’unité UMS2007, intitulée « Certificate agency for scientific code and data », dont
le directeur est Monsieur Christophe PERIGNON ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Christophe PERIGNON, directeur de l'unité
UMS2007, 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, 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 Monsieur Christophe PERIGNON, délégation de signature est
donnée à Monsieur Christophe HURLIN, professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.414
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DEC182322DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Chantal CAILLET-CLAUD,
directeur de l’unité UMS3342 intitulée Observatoire des sciences de l'univers
de l'UVSQ,
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 DEC1421126DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité UMS3342, intitulée « Observatoire des sciences de l'univers
de l'UVSQ » ;
Vu la décision DEC172516INSU nommant Madame Chantal CAILLET-CLAUD
directeur de l’unité à compter du 01/08/2017 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Chantal CAILLET-CLAUD, directeur de l'unité
UMS3342, 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, 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 Madame Chantal CAILLET-CLAUD, délégation de signature
est donnée à Monsieur Sébastien MORATI, attaché d'administration, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.416
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DEC182323DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Frédéric SOHM, directeur
de l’unité UMS3504 intitulée AMAGEN,
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 DEC142126DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité UMS3504, intitulée « AMAGEN », dont le directeur est
Monsieur Frédéric SOHM ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Frédéric SOHM, directeur de l'unité UMS3504,
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, 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 Monsieur Frédéric SOHM, délégation de signature est donnée
à Monsieur Laurent LEGENDRE, ingénieur d'étude, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.418
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DEC182324DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Claudine MÉDIGUE,
directeur de l’unité UMS3601 intitulée Institut français de bioinformatique,
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 DEC142126DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité UMS3601, intitulée « Institut français de bioinformatique » ;
Vu la décision DEC172725INSB nommant Madame Claudine MÉDIGUE directeur
de l’unité à compter du 15/09/2017 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Madame Claudine MÉDIGUE, directeur de l'unité
UMS3601, 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, 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 Madame Claudine MÉDIGUE, délégation de signature est
donnée à Monsieur Valentin SAINT-LEGER, ingénieur d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182325DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Christophe DE LA
TAILLE, directeur de l’unité UMS3605 intitulée Organisation de microélectronique générale avancée,
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 DEC142126DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité UMS3605, intitulée « Organisation de micro-électronique
générale avancée », dont le directeur est Monsieur Christophe DE LA TAILLE ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Christophe DE LA TAILLE, directeur de l'unité
UMS3605, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 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, 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 Monsieur Christophe DE LA TAILLE, délégation de signature
est donnée à Madame Nathalie SEGUIN-MOREAU, ingénieure de recherche, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.422
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DEC182326DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Jean-Louis MARTIN,
directeur de l’unité UMS3676 intitulée UMS IOGS-CNRS,
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 DEC142126DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité UMS3676, intitulée « UMS IOGS-CNRS », dont le directeur
est Monsieur Jean-Louis MARTIN ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Jean-Louis MARTIN, directeur de l'unité
UMS3676, 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, 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 Monsieur Jean-Louis MARTIN, délégation de signature est
donnée à Madame Agnès SECKLER, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182327DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Rodolphe
FISCHMEISTER, directeur de l’unité UMS3679 intitulée Institut Paris Saclay
d’innovation thérapeutique,
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 DEC142126DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2015,
de l’unité UMS3679, intitulée « Institut Paris Saclay d’innovation thérapeutique »,
dont le directeur est Monsieur Rodolphe FISCHMEISTER ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Rodolphe FISCHMEISTER, directeur de l'unité
UMS3679, 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, 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 Monsieur Rodolphe FISCHMEISTER, délégation de signature
est donnée à Madame Elisabeth CERNEAZ, ingénieure de recherche, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182328DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Angela MARINETTI,
directeur de l’unité UPR2301 intitulée Institut de chimie des substances
naturelles,
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 DEC142127DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité UPR2301, intitulée « Institut de chimie des substances
naturelles », dont le directeur est Madame Angela MARINETTI ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Madame Angela MARINETTI, directeur de l'unité
UPR2301, 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, 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 Madame Angela MARINETTI, délégation de signature est
donnée à Madame Marie-France BERTIAUX, ingénieure de recherche, Madame Bambi MUKENDI,
assistante ingénieure, et Madame Fanny ROUSSI, chargée de recherche, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182329DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Sébastien DUCRUIX,
directeur de l’unité UPR288 intitulée Laboratoire d'énergétique moléculaire et
macroscopique, combustion,
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 DEC142127DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité UPR288, intitulée « Laboratoire d'énergétique moléculaire et
macroscopique, combustion » ;
Vu la décision DEC161846INSIS nommant Monsieur Sébastien DUCRUIX directeur
de l’unité à compter du 01/06/2016 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Sébastien DUCRUIX, directeur de l'unité
UPR288, 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, 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 Monsieur Sébastien DUCRUIX, délégation de signature est
donnée à Madame Brigitte LLOBEL, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.430
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DEC182330DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur François YVON, directeur
de l’unité UPR3251 intitulée Laboratoire d’informatique pour la mécanique et
les sciences de l’ingénieur,
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 DEC142127DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité UPR3251, intitulée « Laboratoire d’informatique pour la
mécanique et les sciences de l’ingénieur », dont le directeur est Monsieur François
YVON ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur François YVON, directeur de l'unité UPR3251,
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, 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 Monsieur François YVON, délégation de signature est donnée
à Monsieur Christian TENAUD, directeur de recherche, Madame Anne VILNAT, professeure, et
Madame Monique GRANON, ingénieure d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.432
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DEC182331DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Pierre ROBERT, directeur
de l’unité UPS3364 intitulée Ingénierie, radioprotection, sûreté et
démantèlement,
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 DEC142131DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité UPS3364, intitulée « Ingénierie, radioprotection, sûreté et
démantèlement », dont le directeur est Monsieur Pierre ROBERT ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Pierre ROBERT, directeur de l'unité UPS3364,
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, 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 Monsieur Pierre ROBERT, délégation de signature est donnée
à Madame Thérèse ALLEGRE, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

BO Déc. 2018 / p.434
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DEC182332DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Anne-Christine
MACHEREY, directeur de l’unité UPS831 intitulée Prévention du risque
chimique,
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 DEC142131DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité UPS831, intitulée « Prévention du risque chimique » ;
Vu la décision DEC160936INC nommant Madame Anne-Christine MACHEREY
directeur de l’unité à compter du 05/05/2016 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Anne-Christine MACHEREY, directeur de l'unité
UPS831, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 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, 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 Madame Anne-Christine MACHEREY, délégation de signature
est donnée à Monsieur Fabrizio PARISELLI, ingénieur d'étude, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182333DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Denis GIROU, directeur
de l’unité UPS851 intitulée Institut du développement et des ressources en
informatique scientifique,
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 DEC142131DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité UPS851, intitulée « Institut du développement et des
ressources en informatique scientifique », dont le directeur est Monsieur Denis
GIROU ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Denis GIROU, directeur de l'unité UPS851, 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, 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 Monsieur Denis GIROU, délégation de signature est donnée
à Madame Joëlle LEGRAND, ingénieure d'étude, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182334DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Edouard AUDIT, directeur
de l’unité USR3441 intitulée Maison de la simulation,
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 DEC142128DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité USR3441, intitulée « Maison de la simulation », dont le
directeur est Monsieur Edouard AUDIT ;

DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Edouard AUDIT, directeur de l'unité USR3441,
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, 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 Monsieur Edouard AUDIT, délégation de signature est donnée
à Monsieur Daniel BORGIS, directeur de recherche, Monsieur Michel KERN, chargé de recherche, et
Madame Valérie BELLE, technicienne CEA, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182336DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Loïc BERTRAND,
directeur de l’unité USR3461 intitulée Institut photonique d'analyse nondestructive européen des matériaux anciens,
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 DEC142128DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité USR3461, intitulée « Institut photonique d'analyse nondestructive européen des matériaux anciens », dont le directeur est Monsieur Loïc
BERTRAND ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Loïc BERTRAND, directeur de l'unité USR3461,
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, 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 Monsieur Loïc BERTRAND, délégation de signature est
donnée à Madame Regina OPRANDI-LEGORRE, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182337DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur André TORRE, directeur
de l’unité USR3683 intitulée Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay,
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 DEC142128DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2015,
de l’unité USR3683, intitulée « Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay » ;
Vu la décision DEC181807INSHS nommant Monsieur André TORRE directeur de
l’unité à compter du 01/07/2018 ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur André TORRE, directeur de l'unité USR3683, 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, 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 Monsieur André TORRE, délégation de signature est donnée
à Madame Christine BENICHOU, ingénieure de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182338DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Nadine PEYRIERAS,
directeur de l’unité USR3695 intitulée BioEmergences,
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 DEC142129DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2015,
de l’unité USR3695, intitulée « BioEmergences », dont le directeur est Madame
Nadine PEYRIERAS ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Nadine PEYRIERAS, directeur de l'unité
USR3695, 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, 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 Madame Nadine PEYRIERAS, délégation de signature est
donnée à Madame Amparo RUIZ VERA, ingénieure d'étude, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La précédente décision 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 novembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC182339DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMR9197 intitulée Institut des neurosciences Paris Saclay
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 UMR9197, intitulée « Institut des neurosciences Paris
Saclay », dont le directeur est Monsieur Philippe VERNIER ;
DÉCIDE :
CIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Patricia MADRIERES, ingénieure de recherche,
à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant
de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article
2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Patricia MADRIERES,
délégation est donnée à Monsieur Jean-Marc EDELINE, directeur de recherche,
aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Patricia MADRIERES et de
Monsieur Jean-Marc EDELINE, délégation est donnée à Madame Nathalie
BERTHE, ingénieure d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente
décision.

Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Patricia MADRIERES, de
Monsieur Jean-Marc EDELINE et de Madame Nathalie BERTHE, délégation est
donnée à Madame Amélie LEOST, technicienne, aux fins mentionnées à l'article
1er de la présente décision.
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Article 5
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

Le directeur d’unité
Monsieur Philippe VERNIER

Madame Patricia MADRIERES

Monsieur Jean-Marc EDELINE

Madame Nathalie BERTHE

Madame Amélie LEOST
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DEC182354DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMR8180 intitulée Institut Lavoisier de Versailles
LE DIRECTEUR D’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 UMR8180, intitulée « Institut Lavoisier de Versailles » ;
Vu la décision DEC162072INC nommant Monsieur Francois COUTY directeur de
l’unité à compter du 01/09/2016 ;
DÉCIDE :
CIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Emmanuel MAGNIER, directeur de recherche,
à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant
de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article
2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Emmanuel MAGNIER,
délégation est donnée à Madame Anne DOLBECQ-BASTIN, directrice de
recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018
Le directeur d’unité
Monsieur Francois COUTY

Monsieur Emmanuel MAGNIER

Madame Anne DOLBECQ-BASTIN
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DEC182467DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Laurent WILLEMEZ,
directeur de l’unité UMR8085 intitulée Laboratoire PRINTEMPS (professions,
institutions, temporalités),
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 UMR8085, intitulée « Laboratoire PRINTEMPS (professions,
institutions, temporalités) », dont le directeur est Monsieur Laurent WILLEMEZ ;
DÉCIDE :
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Laurent WILLEMEZ, directeur de l'unité
UMR8085, 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 WILLEMEZ, délégation de signature est
donnée à Madame Isabelle FRECHON, chargée de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC172969DR04 du 01/01/2018 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 septembre 2018

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Laurent WILLEMEZ

Madame Isabelle FRECHON
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DEC182468DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMR8085 intitulée Laboratoire PRINTEMPS (professions, institutions,
temporalités)
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 UMR8085, intitulée « Laboratoire PRINTEMPS
(professions, institutions, temporalités) », dont le directeur est Monsieur Laurent
WILLEMEZ ;

DÉCIDE :
CIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Isabelle FRECHON, chargée de recherche, à
l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de
ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article
2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er septembre 2018

Le directeur d’unité
Monsieur Laurent WILLEMEZ

Madame Isabelle FRECHON
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DEC182504DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMR8029 intitulée Laboratoire des systèmes et applications des
technologies de l'information et de l'énergie
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 UMR8029, intitulée « Laboratoire des systèmes et
applications des technologies de l'information et de l'énergie », dont le directeur
est Monsieur Pascal LARZABAL ;
DÉCIDE :
CIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Sophie ABRIET, ingénieure d'études, à l'effet
de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de
la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sophie ABRIET, délégation est
donnée à Monsieur François COSTA, professeur, aux fins mentionnées à l'article
1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sophie ABRIET et de Monsieur
François COSTA, délégation est donnée à Madame Florence RAZAN, maître de
conférences, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

Le directeur d’unité
Monsieur Pascal LARZABAL

Madame Sophie ABRIET

Monsieur François COSTA

Madame Florence RAZAN
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DEC182561DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMR8501 intitulée Laboratoire Charles Fabry
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 UMR8501, intitulée « Laboratoire Charles Fabry », dont le
directeur est Monsieur Patrick GEORGES ;
DÉCIDE :
CIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Philippe GRANGIER, directeur de recherche, à
l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de
ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article
2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Philippe GRANGIER,
délégation est donnée à Monsieur Christoph WESTBROOK, directeur de
recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018
Le directeur d’unité
Monsieur Patrick GEORGES

Monsieur Philippe GRANGIER

Monsieur Christoph WESTBROOK
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DEC182579DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMS3601 intitulée Institut français de bioinformatique
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 DEC142126DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité UMS3601, intitulée « Institut français de bioinformatique » ;
Vu la décision DEC172725INSB nommant Madame Claudine MÉDIGUE directeur
de l’unité à compter du 15/09/2017 ;
DÉCIDE :
CIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Valentin SAINT-LEGER, ingénieur d'études, à
l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de
ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article
2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

Le directeur d’unité
Madame Claudine MÉDIGUE

Monsieur Valentin SAINT-LEGER
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DEC182670DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMS3676 intitulée UMS IOGS-CNRS
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 DEC142126DGDS approuvant le renouvellement, à compter du
01/01/2015, de l’unité UMS3676, intitulée « UMS IOGS-CNRS », dont le directeur
est Monsieur Jean-Louis MARTIN ;

DÉCIDE :
CIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Agnès SECKLER, 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
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

Le directeur d’unité
Monsieur Jean-Louis MARTIN

Madame Agnès SECKLER
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DEC182759DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMR8643 intitulée Laboratoire spécification et vérification
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 UMR8643, intitulée « Laboratoire spécification et
vérification » ;
Vu la décision DEC152644INS2I nommant Monsieur Stéphane DEMRI directeur
de l’unité à compter du 01/01/2016 ;
DÉCIDE :
CIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Patricia BOUYER-DECITRE, 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 Patricia BOUYER-DECITRE,
délégation est donnée à Monsieur Serge HADDAD, professeur, aux fins
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

Le directeur d’unité
Monsieur Stéphane DEMRI

Madame Patricia BOUYER-DECITRE

Monsieur Serge HADDAD
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DEC182774DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMR8212 intitulée Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement
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 UMR8212, intitulée « Laboratoire des sciences du climat et
de l’environnement », dont le directeur est Madame Elsa CORTIJO ;
DÉCIDE :
CIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Maud GRENET, ingénieure de recherche, à
l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de
ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article
2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Maud GRENET, délégation est
donnée à Monsieur François-Marie BREON, chercheur CEA, aux fins mentionnées
à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Maud GRENET et de Monsieur
François-Marie BREON, délégation est donnée à Monsieur Philippe BOUSQUET,
professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Maud GRENET, de Monsieur
François-Marie BREON et de Monsieur Philippe BOUSQUET, délégation est
donnée à Madame Lucile BECK, chercheuse CEA, aux fins mentionnées à l'article
1er de la présente décision.
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Article 5
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

Le directeur d’unité
Madame Elsa CORTIJO

Madame Maud GRENET

Monsieur François-Marie BREON

Monsieur Philippe BOUSQUET

Madame Lucile BECK
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DEC182795DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMR9188 intitulée Laboratoire Aimé Cotton
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 UMR9188, intitulée « Laboratoire Aimé Cotton » ;
Vu la décision DEC181760INP nommant Monsieur Djamel BENREDJEM directeur
de l’unité à compter du 01/07/2018 ;
DÉCIDE :
CIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Jean-Paul CROMIERES, 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 susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Paul CROMIERES,
délégation est donnée à Monsieur René FARCY, professeur, aux fins mentionnées
à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

Le directeur d’unité
Monsieur Djamel BENREDJEM

Monsieur Jean-Paul CROMIERES

Monsieur René FARCY
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DEC182796DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMR8214 intitulée Institut des sciences moléculaires d'Orsay
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 UMR8214, intitulée « Institut des sciences moléculaires
d'Orsay », dont le directeur est Monsieur Bernard BOURGUIGNON ;
DÉCIDE :
CIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Marie-Pierre FONTAINE AUPART, 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 Marie-Pierre FONTAINE
AUPART, délégation est donnée à Madame Annie LE GAL, ingénieure d'étude,
aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie-Pierre FONTAINE
AUPART et de Madame Annie LE GAL, délégation est donnée à Madame Sophie
OLIVIERO, ingénieure d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente
décision.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.

BO Déc. 2018 / p.462

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

Le directeur d’unité
Monsieur Bernard BOURGUIGNON

Madame Marie-Pierre FONTAINE AUPART

Madame Annie LE GAL

Madame Sophie OLIVIERO
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DEC182853DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMR9199 intitulée Laboratoire de maladies neurodégénératives :
mécanismes, thérapies, imagerie
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 UMR9199, intitulée « Laboratoire de maladies
neurodégénératives : mécanismes, thérapies, imagerie », dont le directeur est
Monsieur Emmanuel BROUILLET ;
DÉCIDE :
CIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Gilles BONVENTO, directeur de recherche, à
l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de
ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article
2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Gilles BONVENTO, délégation
est donnée à Monsieur Luc BOUSSET, chargé de recherche, aux fins mentionnées
à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Gilles BONVENTO et de
Monsieur Luc BOUSSET, délégation est donnée à Madame Cécile SAINTOT,
technicien classe normale, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente
décision.
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Gilles BONVENTO, de
Monsieur Luc BOUSSET et de Madame Cécile SAINTOT, délégation est donnée
à Monsieur Marc DHENAIN, directeur de recherche, aux fins mentionnées à
l'article 1er de la présente décision.
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Article 5
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2018

Le directeur d’unité
Monsieur Emmanuel BROUILLET

Monsieur Gilles BONVENTO

Monsieur Luc BOUSSET

Madame Cécile SAINTOT

Monsieur Marc DHENAIN
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DEC180742DR05
Décision portant délégation de signature à M. Philippe Huneman, directeur de l’unité
GDR3770 intitulée Savoirs de l'environnement et humanités environnementales
(SAPIENV), 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 DEC151308DGDS du 18 décembre 2015 portant création de l'unité
GDR3770 intitulée Savoirs de l'environnement et humanités environnementales
(SAPIENV), dont le directeur est M. Philippe Huneman ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe Huneman, directeur de l'unité GDR3770, 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
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Meudon, le 15 février 2018

Le délégué régional
Philippe Cavelier

2
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DEC182935DR05
Décision portant délégation de signature à Mme Sophie Wauquier, directrice de l’unité
UMR7023 intitulée Structures formelles du langage 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 Meudon à compter du 2
septembre 2013 ;
Vu la décision DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 portant création approuvant le
renouvellement de l'unité UMR7023, intitulée Structures formelles du langage, dont la
directrice est Mme Sophie Wauquier ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sophie Wauquier, directrice de l'unité UMR7023, 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 Sophie Wauquier, délégation de
signature est donnée à Mme Noémie Molinié, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC140399DR05 du 2 janvier 2014 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Meudon, le 13 novembre 2018

Le délégué régional
Philippe Cavelier

2
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DEC182220DR05
Décision portant délégation de signature à Mme Blandine Nouvel, directrice de l’unité
GDS3378 intitulée Fédération et Ressources sur l’Antiquité (FRANTIQ), 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 DEC140453INSHS du 21 mars 2014 approuvant le renouvellement de
l’unité GDS3378, intitulée Fédération et Ressources sur l’Antiquité (FRANTIQ), dont la
directrice est Blandine Nouvel ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Blandine Nouvel, directrice de l'unité GDS3378, 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 Blandine Nouvel directrice, délégation
de signature est donnée à Mme Nathalie Le Tellier-Becquart, IR, et Nathalie Clequin,
AI, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC132306DR05 du 2 septembre 2013 donnant délégation de
signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Meudon, le 26 juillet 2018

Le délégué régional
Philippe Cavelier
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D259

DEC182646DR05
Décision portant délégation de signature à Mme Valérie Boussard, directrice par intérim
de l’unité UMR8533 intitulée Institutions et Dynamiques Historiques de l’Economie et de
la Société (IDHES), 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 DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR8533, intitulée Institutions et Dynamiques Historiques de l’Economie et
de la Société (IDHES), dont la directrice par intérim est Mme Valérie Boussard ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Valérie Boussard, directrice par intérim de l'unité
UMR8533, 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 Valérie Boussard, délégation de
signature est donnée à Mme Anne Conchon, PU, M. Christian Bessy, DR, Mme Maud
Simonet, DR, M. Philippe Minard, PU, et Mme Fabienne Le Pendeven, IE, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC170004DR05 du 30 décembre 2016 donnant délégation de
signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend effet à compter du 1er octobre 2018, et prend fin
automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Meudon, le 1er octobre 2018

Le délégué régional
Philippe Cavelier

2
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DEC182716DR06

Décision portant délégation de signature à Mme Paule Bazard, pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7053
intitulée Laboratoire Structure et Réactivité des Systèmes Moléculaires Complexes
(L2CM)
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 création de l'unité UMR7053,
intitulée L2CM, dont le directeur est Philippe Gros;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Paule Bazard, TCE et gestionnaire de l'unité, à l'effet de
signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la
décision DEC153351DAJ 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 nonrenouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Vandoeuvre les Nancy le 15 octobre 2018

le directeur d’unité
Philippe GROS

1
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D261

DEC182947DR06

Décision portant délégation de signature à M. Yannick Toussaint et Mme Nathalie
Bussy 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 M. Yannick Toussaint, Professeur Université de Lorraine 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. Yannick Toussaint, délégation est donnée
à Mme Nathalie Bussy, responsable administrative de l'unité 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 01 décembre 2018
le directeur d’unité
Jean Yves MARION

1
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D262

DEC182946DR06

Décision portant délégation de signature à M. Jean Yves MARION, directeur de l’unité
UMR7503 intitulée Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses
Applications, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire (LORIA)
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 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 M. Jean Yves MARION, directeur de l'unité UMR7503, 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
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean Yves MARION, délégation de
signature est donnée à M. Yannick Toussaint, Professeur Université de Lorraine et directeur
adjoint et à Mme Nathalie Bussy, responsable administrative de l'unité, aux fins mentionnées
à l'article 1er.
Article 3
La décision n°DEC181020DR06 du 02 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 Vandoeuvre les Nancy le 01 décembre 2018

La déléguée régionale
Muriel Sinanidès

2
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DEC182942DR06

Décision portant délégation de signature à M. Patrick Lacolley, Mme Sandrine BoshiMuller, M. Jean Louis Guéant, pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMS2008 intitulée UMS Ingénierie- BiologieSanté Lorraine
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 portant création de l'unité UMS2008,
intitulée IBSLor, dont le directeur est Iouri MOTORINE;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Patrick Lacolley, Directeur de Recherche 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. Patrick Lacolley, délégation est donnée à
Mme Sandrine Boshi-Muller, Professeur et coordinatrice des plateformes aux fins
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick Lacolley et de Mme Sandrine
Boshi-Muller, délégation est donnée à M. Jean Louis Guéant, PUPH à l’Université de
Lorraine 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.

1
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Vandoeuvre les Nancy le 15 novembre 2018

le directeur d’unité
Iouri MOTORINE

2

BO Déc. 2018 / p.479
D264

DEC182941DR06

Décision portant délégation de signature à M. Iouri MOTORINE, directeur de l’unité
UMS2008 intitulée UMS Ingénierie- Biologie- Santé Lorraine, 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 DEC171285DGDS du 21 décembre 2017 portant création de l'unité UMS2008,
intitulée IBSLor, dont le directeur est Iouri MOTORINE ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Youri MOTORINE, directeur de l'unité UMS2008, 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
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Iouri MOTORINE, délégation de signature
est donnée à M. Patrick Lacolley, Directeur de Recherche et Directeur adjoint, Mme Sandrine
Boshi-Muller, Professeur et coordinatrice des plateformes, M. Jean Louis GUEANT, PUPH
Université de Lorraine, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n°DEC180082DR06 du 02 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 Vandoeuvre les Nancy le 15 novembre 2018

La déléguée régionale
Muriel Sinanidès

2
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D265

DEC182715DR06

Décision portant délégation de signature à M. Philippe GROS, directeur de l’unité UMR7053
intitulée Laboratoire Structure et Réactivité des Systèmes Moléculaires Complexes (L2CM), 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 DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant création de l'unité UMR7053,
intitulée L2CM, dont le directeur est Philippe GROS ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe GROS, directeur de l'unité UMR7053, 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
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe Gros, délégation de signature est
donnée à Mme Paule Bazard, TCE et gestionnaire de l'unité, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC180537DR06 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 Vandoeuvre Les Nancy le 15 octobre 2018

La déléguée régionale
Muriel Sinanidès

2
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DEC182959DR07
Décision portant délégation de signature à M. Pascal FONGARLAND, directeur
de l'unité UMR5285 intitulée LABORATOIRE DE GENIE DES PROCEDES
CATALYTIQUES, par le délégué régional
en sa qualité d'ordonnateur
secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

Vu 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 UMR5285, intitulée LABORATOIRE DE GENIE DES
PROCEDES CATALYTIQUES, dont le directeur est M. Pascal FONGARLAND
;

1
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Décide
Article 1er

Délégation est donnée à M. Pascal FONGARLAND, directeur de l'unité
UMR5285, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité,
les actes suivants :
1· les marchés publics et commandes, conclus conformément aux
règles de la commande publique, nécessaires à l'approvisionnement
et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal
au seuil fixé à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 ¹ susvisée
et dans la limite des crédits de l'unité ;
2· les actes d'exécution des marchés publics conclus pour les besoins
de l'unité ;
3· les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au
CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport
afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal FONGARLAND,
délégation de signature est donnée à M. Claude DE MERIC DE BELLEFON,
Directeur de recherche, à Mme Valérie MEILLE, Chargée de recherche, et à
Madame Virginie GRIMALDI, technicienne, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
La décision n° DEC160518DR07 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 décembre 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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DEC182789DR07
Décision portant délégation de signature à M. Claude GAUTIER, directeur de
l'unité UMR5206 intitulée TRIANGLE : ACTION, DISCOURS, PENSEE POLITIQUE
ET ECONOMIQUE, 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 UMR5206, intitulée TRIANGLE : ACTION,
DISCOURS, PENSEE POLITIQUE ET ECONOMIQUE, dont le directeur est
M. Claude GAUTIER ;

1
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Décide
Article 1er

Délégation est donnée à M. Claude GAUTIER, directeur de l'unité UMR5206,
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. Claude GAUTIER, délégation de
signature est donnée à M. Pascal ALLAIS, Ingénieur de recherche et Madame
Marie LUCCHI, Assistante Ingénieur aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC172561DR07 du 1er août 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 Villeurbanne, le 1er novembre 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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DEC182738DR08

Décision portant délégation de signature à M. Christophe DUBOIS pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité GDR3711 intitulée
Bioactifs et Cosmétique (Cosmactifs)
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 DEC1423134GDS du 18 décembre 2014 portant création de l'unité GDR3711,
intitulée Bioactifs et Cosmétique (Cosmactifs), dont la directrice est Mme Claire ELFAKIR ;
Vu, la décision DEC181647INC du 25 septembre 2018 portant cessation de fonction et
nomination de Monsieur Richard DANIELLOU aux fonctions de directeur du groupement de
recherche en partenariat GDR3711 intitulé Bioactifs et Cométique (Cosmactifs).
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christophe DUBOIS, Technicien ce classe exceptionnelle, à l'effet
de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de
personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de
directeur(trice) (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du nonrenouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 25 janvier 2018
Fait à Orléans, le 17 octobre 2018

Le directeur d’unité
Richard DANIELLOU

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
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DEC182735DR08
Décision portant délégation de signature à Mme Alice FORESTIER 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 Mme Alice FORESTIER, Responsable administrative, Attachée
d'Administration, 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 Alice FORESTIER délégation est donnée à
M. Stéphane BILA, Directeur de Recherche et Responsable de l'axe SRF aux fins mentionnées
à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Alice FORESTIER et de M. Stéphane BILA,
délégation est donnée à M. Bernard RATIER, Professeur des universités et Responsable de
l'axe RFE aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Alice FORESTIER, de M. Stéphane BILA, et de
M. Bernard RATIER, délégation est donnée à Mme Ouiddad LABBANI-IGBIDA, Professeure
des universités et Responsable de l'axe SRI 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
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En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Alice FORESTIER, M. Stéphane BILA, de
M. Bernard RATIER, et Mme Ouiddad LABBANI-IGBIDA délégation est donnée à M. Philippe
ROY, Directeur de recherche et Responsable de l'axe Photonique aux fins mentionnée aux fins
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 6
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Alice FORESTIER, de M. Stéphane BILA, de M.
Bernard RATIER; de Mme Ouiddad LABBANI-IGBIDA et M. Philippe ROY délégation est
donnée à M. Samir ADLY, Professeur des universités et Responsable de l'axe MATHIS aux fins
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 7
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Alice FORESTIER, de 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 ASALI aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 8
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Alice FORESTIER, de M. Stéphane BILA, de
M. Bernard RATIER; de Mme Ouiddad LABBANI-IGBIDA, de M. Philippe ROY et 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 ASALI (site de Poitiers) aux fins mentionnées à
l'article 1er de la présente décision.
Article 9
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 10
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 1er septembre
2018.
Fait à Limoges, le 17 octobre 2018

Le directeur d’unité
Dominique BAILLARGEAT
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DEC182840DR11

Décision portant délégation de signature aux agents de l’unité UPS2966, intitulée unité
de logistique - internationale service et soutien aux expériences (ULISSE), en cas
d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme PARET, délégué régional de la
circonscription Alpes.
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 DEC182713DAJ du 24 octobre 2018 portant nomination de M. Jérôme
PARET aux fonctions de directeur par intérim de l’unité propre de service intitulée
« unité de logistique internationale – services et soutien aux expériences » (UPS
ULISSE)
DECIDE :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme PARET, délégué régional de la
circonscription Alpes, délégation est donnée à Mme Géraldine ANGLADE, AI CNRS,
responsable administrative et financière de l'unité UPS2966, intitulée unité de logistique
- internationale service et soutien aux expériences (ULISSE), à l'effet de signer, dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande 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 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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. Jérôme PARET, délégué régional de la
circonscription Alpes, et de Mme Géraldine ANGLADE, responsable administrative et
financière de l'unité UPS2966, délégation de signature est donnée à Véronique
COMBET, TCS CNRS, gestionnaire financière, et Elodie MICHELET, AI CNRS,
gestionnaire financière, aux fins mentionnées à l'article 1er dans la limite de 125.000 €
HT.
Article 3
La décision n° DEC80023DR11 du 4 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 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 30 octobre 2018

Le délégué régional
Jérôme PARET

2
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DEC182914DR12
Décision portant délégation de signature à M. Gilles MONTAGNE pour les actes
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMR7287 intitulée Institut des sciences du mouvement
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 UMR 7287, intitulée Institut des sciences du mouvement, dont le directeur est
Eric BERTON ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Gilles MONTAGNE, 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. Gilles MONTAGNE, délégation est donnée
à Mme Marie-Eve CADENEL, 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 1er décembre 2018
Le directeur d’unité
Eric BERTON

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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DEC182965DR12
Décision portant délégation de signature à Mme Virginie MARI pour les actes relevant
des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7298
intitulée Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne
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 du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR7298, intitulée Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne, dont le
directeur est Nicolas FAUCHERRE ;
Vu la décision DEC182838INSHS du 15 novembre 2018 portant nomination d’Anne
MAILLOUX, directrice de l'unité UMR7298, intitulée Laboratoire d’archéologie
médiévale et moderne, à compter du 1er octobre 2018 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Virginie MARI, AI, à l'effet de signer au nom de la
directrice d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne
responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ
susvisée1.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du nonrenouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 16 novembre 2018
La directrice d’unité

Anne MAILLOUX

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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DEC182913DR12
Décision portant délégation de signature à M. Eric BERTON, directeur de l’unité
UMR7287 intitulée Institut des sciences du mouvement 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 UMR7287, intitulée Institut des sciences du mouvement, dont le directeur est
Eric BERTON ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Eric BERTON, directeur de l'unité UMR7287, 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 M. Eric BERTON, délégation de signature est
donnée à Mme Marie-Eve CADENEL, AI et à M. Gilles MONTAGNE, professeur, aux
fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC181351DR12 du 1er avril 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 décembre 2018

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO

2
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DEC182309DR12
Décision portant délégation de signature à M. Benoît FLICHE, directeur de l’unité
UMR7307 intitulée Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative IDEMEC, 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 UMR7307, intitulée Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et
comparative - IDEMEC, dont le directeur est Benoît FLICHE ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Benoît FLICHE, directeur de l'unité UMR7307, 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 M. Benoît FLICHE, délégation de signature
est donnée à M. Christophe PONS, CR et Mme Marion DUMOULIN, IE (pour les
engagements inférieurs à 2000 €, deux mille euros) aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC181417DR12 du 1er avril 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 20 août 2018

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO

2
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DEC182968DR12
Décision portant délégation de signature à Mme Sophie BOUFFIER, directrice de l’unité
USR3125 intitulée Maison Méditerranéenne des sciences de l’Homme 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 USR3125, intitulée Maison Méditerranéenne des sciences de l’Homme, dont
la directrice est Sophie BOUFFIER ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sophie BOUFFIER, directrice de l'unité USR3125, 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 Sophie BOUFFIER, délégation de
signature est donnée à Mme Christiane LAYE, IGR et à Mme Marielle FIUMARA, AI
aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC181498DR12 du 1er avril 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 16 novembre 2018

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO

2
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DEC182573DR12
Décision portant délégation de signature à M. Christophe GIRARDEAUX pour les actes
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMR7334 intitulée Institut des matériaux, de microélectronique et des nanosciences de
Provence
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 UMR 7334, intitulée Institut des matériaux, de microélectronique et des
nanosciences de Provence, dont le directeur est Jean-Luc AUTRAN ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christophe GIRARDEAUX, directeur adjoint, à l'effet de
signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la
décision DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe GIRARDEAUX, délégation est
donnée à M. Ludovic ESCOUBAS, directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er
de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe GIRARDEAUX et M. Ludovic
ESCOUBAS, délégation est donnée à M. Alain ESCODA, administrateur, aux fins
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe GIRARDEAUX, de M. Ludovic
ESCOUBAS et de M. Alain ESCODA, délégation est donnée à Mme Leslie SCALA,
responsable contrôle de gestion, 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

1
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe GIRARDEAUX, M. Ludovic
ESCOUBAS, M. Alain ESCODA et Mme Leslie SCALA, délégation est donnée à M.
Yves KLEIN, gestionnaire, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 5
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe GIRARDEAUX, M. Ludovic
ESCOUBAS, M. Alain ESCODA, Mme Leslie SCALA et M. Yves KLEIN, délégation est
donnée à Mme Paule SANTANTONIO, gestionnaire, aux fins mentionnées à l'article
1er de la présente décision.
Article 6
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe GIRARDEAUX, M. Ludovic
ESCOUBAS, M. Alain ESCODA, Mme Leslie SCALA, M. Yves KLEIN et Mme Paule
SANTANTONIO, délégation est donnée à Mme Véronique MUNUSAMI, gestionnaire,
aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 7
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe GIRARDEAUX, M. Ludovic
ESCOUBAS, M. Alain ESCODA, Mme Leslie SCALA, M. Yves KLEIN, Mme Paule
SANTANTONIO et Mme Véronique MUNUSAMI, délégation est donnée à Mme Zolika
DJELLOULI, gestionnaire financière, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente
décision.
Article 8
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe GIRARDEAUX, M. Ludovic
ESCOUBAS, M. Alain ESCODA, Mme Leslie SCALA, M. Yves KLEIN, Mme Paule
SANTANTONIO, Mme Véronique MUNUSAMI et Mme Zolika DJELLOULI délégation
est donnée à Mme Johanne BURLES, gestionnaire financière, aux fins mentionnées à
l'article 1er de la présente décision.
Article 9
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 10
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 1er septembre 2018
Le directeur d’unité
Jean-Luc AUTRAN

2
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DEC182964DR12
Décision portant délégation de signature à Mme Anne MAILLOUX, directrice de l’unité
UMR7298 intitulée Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne 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 UMR7298, intitulée Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne, dont le
directeur est Nicolas FAUCHERRE ;
Vu la décision DEC182838INSHS du 15 novembre 2018 portant nomination d’Anne
MAILLOUX, directrice de l'unité UMR7298, intitulée Laboratoire d’archéologie
médiévale et moderne, à compter du 1er octobre 2018 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Anne MAILLOUX, directrice de l'unité UMR7298, 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

BO Déc. 2018 / p.503

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne MAILLOUX, délégation de
signature est donnée à M. David OLLIVIER, AI, Mme Virginie MARI, AI et à Mme Ingrid
PROPSON-ESCALIER, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC181788DR12 du 7 juin 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 16 novembre 2018

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO

2
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DEC182896DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Jérôme Vitre, délégué
régional de la circonscription Occitanie-Est (DR13)
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 DEC162807DAJ du 18 janvier 2017 portant fin de fonctions et
nomination de M. Jérôme Vitre aux fonctions de délégué régional pour la
circonscription Languedoc-Roussillon ;
Vu le projet de convention de mécénat financier pour le projet scientifique
« GENE-IGH » conclue entre le CNRS et le fonds de dotation MSDAVENIR ;

DECIDE :
Art. 1er. – Délégation est donnée à M. Jérôme Vitre, délégué régional de la
circonscription Occitanie-Est, à l’effet de signer, au nom du président-directeur
général du CNRS la convention de mécénat financier pour le projet scientifique
« GENE-IGH » conclue entre le fonds de dotation MSDAVENIR et le CNRS.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 20 novembre 2018

Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC182734DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Jérôme Vitre, délégué
régional de la circonscription Languedoc-Roussillon
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 DEC162807DAJ du 18 janvier 2017 portant fin de fonctions et
nomination de M. Jérôme Vitre aux fonctions de délégué régional pour la
circonscription Languedoc-Roussillon ;
Vu le projet d’avenant à la convention de renouvellement du pôle Chimie Balard
Languedoc-Roussillon du 8 avril 2013 conclue entre l’Université de Montpellier,
l’ENSCM, le CEA et le CNRS ;
Vu le projet de convention portant renouvellement du pôle Chimie Balard 20172019 conclue entre l’Université de Montpellier, l’ENSCM, le CEA et le CNRS ;
DECIDE :
Art. 1er. – Délégation est donnée à M. Jérôme Vitre, délégué régional, à l’effet de
signer, au nom du président-directeur général du CNRS :
-

L’avenant à la convention de renouvellement du pôle Chimie Balard
Languedoc-Roussillon du 8 avril 2013 susvisé ;

-

La convention portant renouvellement du pôle Chimie Balard 2017-2019
susvisée.

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

Fait à Paris, le 26 octobre 2018

Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC182887DR15
Décision portant délégation de signature à M. Fabrice Piquemal, directeur de
l'UMR5797 intitulée Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan (CENBG), 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'UMR5797 intitulée Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradignan (CENBG) dont
le directeur est M. Philippe Moretto ;
Vu la décision DEC180587IN2P3 du 5 mars 2018 portant cessation de fonctions de M.
Philippe Moretto et nomination de M. Bertram Blank aux fonctions de directeur par
intérim de l'UMR5797 Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradignan (CENBG) ;
Vu la décision DEC181996IN2P3 du 23 août 2018 portant nomination de M. Fabrice
Piquemal, directeur de l'UMR5797 intitulée Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux
Gradignan (CENBG) ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Fabrice Piquemal, directeur de l'UMR5797 intitulée Centre
d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan (CENBG), 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. Fabrice Piquemal, délégation de signature
est donnée à M. Jérôme Baussart, Ingénieur d’études et Mme Sylvie Perrève,
Ingénieure d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC181260DR15 du1er avril 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 Talence, le 3 septembre 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
2
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DEC182886DR15
Décision portant délégation de signature à M. Gilles Carbou, directeur de l'UMR5142
intitulée Laboratoire de mathématiques et de leurs applications - Pau (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 – Pau
(LMAP) dont le directeur est M. Jacques Giacomoni ;
Vu la décision DEC181681INSMI du 9 juillet 2018 portant nomination de M. Gilles
Carbou, directeur de l’UMR5142 intitulée Laboratoire de Mathématiques et de leurs
Applications – Pau (LMAP) ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Gilles Carbou, directeur de l’UMR5142 intitulée Laboratoire
de mathématiques et de leurs applications - Pau (LMAP), 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.
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. Gilles Carbou, délégation de signature est
donnée à Mme Sophie Hontebeyrie, Ingénieure d’études, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC181282DR15 du 1er avril 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 Talence, le 3 septembre 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2
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DEC182884DR15
Décision portant délégation de signature à Mme Sophie Mercier, directrice 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 ;
Vu la décision DEC181673INSMI du 9 juillet 2018 portant nomination de Mme Sophie
Mercier directrice de la FR2952 intitulée Institut Pluridisciplinaire de Recherche
Appliquée en génie pétrolier (IPRA) ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sophie Mercier directrice de la FR2952 intitulée Institut
Pluridisciplinaire de Recherche Appliquée en génie pétrolier (IPRA), 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.
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 Mercier, délégation de signature
est donnée à Mme Sophie Hontebeyrie, ingénieure d’études, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC181262DR15 du 1er avril 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 Talence, le 9 juillet 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2
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DEC182870DR15
Décision portant délégation de signature à M.Urtzi Etxeberria, directeur de l'unité mixte
de recherche n°5478 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) ;
Vu la décision DEC182015INSHS du 18 juillet 2018 portant nomination de M. Urtzi
Etxeberria directeur 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 de l’UMR5478 intitulée Centre de
Recherche sur la Langue et les Textes Basques (IKER), 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
1
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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. Urtzi Etxeberria, délégation de signature
est donnée à Mme Anne-Marie Benarab, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC181278DR15 du 1er avril 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 Talence, le 18 juillet 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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DEC182890DR15
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 aux fonctions de directeur de l’UMR5536
intitulée Centre de Résonance Magnétique des Systèmes Biologiques (CRMSB), 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.
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. Sylvain Miraux, délégation de signature est
donnée à Mme Anne-Karine Bouzier-Sore, chargée de recherche, M. Henri Valeins,
Ingénieur de recherche et Mme Véronique Champfay, assistante ingénieure, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC181305DR15 du 1er avril 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 Talence, le 1er octobre 2018

Le délégué régional
Younis Hermès

2
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DEC182810DR19
Décision portant délégation de signature à M. Wilfrid PRELLIER, directeur de l’unité UMR6508
intitulée Laboratoire de cristallographie et sciences des matériaux, par la déléguée régionale en
sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités
de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 nommant Mme Christine BRUNEL, Déléguée régionale
de la circonscription Normandie à compter du 1er novembre 2018 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité
UMR6508 intitulée Laboratoire de cristallographie et sciences des matériaux dont le directeur est M.
Wilfrid PRELLIER ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Wilfrid PRELLIER, directeur de l’unité UMR6508 à l'effet de signer, au nom
de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits
disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique,
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur
ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite
des crédits de l’unité
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Wilfrid PRELLIER, directeur de l’unité UMR6508, délégation
de signature est donnée à M. Vincent HARDY, Directeur de recherche et M. Benoît HERVIEU, Assistant
ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n°DEC170030DR19 du 5 janvier 2017 donnant délégation de signature en qualité
d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale
(délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à CAEN, le 5 novembre 2018

La déléguée régionale
Christine BRUNEL
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DEC182811DR19
Décision portant délégation de signature à M. Thierry LEQUEUX, directeur de l’unité UMR6507
intitulée Laboratoire de Chimie Moléculaire et Thio-organique, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités
de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 nommant Mme Christine BRUNEL, Déléguée régionale
de la circonscription Normandie à compter du 1er novembre 2018 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité
UMR6507 intitulée Laboratoire de Chimie Moléculaire et Thio-organique dont le directeur est M. Thierry
LEQUEUX ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Thierry LEQUEUX, directeur de l’unité UMR6507 à l'effet de signer, au nom
de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits
disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique,
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur
ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite
des crédits de l’unité
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry LEQUEUX, directeur de l’unité UMR6507, délégation
de signature est donnée à M. Jacques ROUDEN, Professeur et Mme Marie-Cécile HÉLAINE, Assistant
ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n°DEC170059DR19 du 6 janvier 2017 donnant délégation de signature en qualité
d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale
(délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à CAEN, le 5 novembre 2018

La déléguée régionale
Christine BRUNEL
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DEC182954DR20
Décision modifiant la décision DEC180569DR20 du 2 février 2018 portant délégation
de signature à Mme Jocelyne Bret, administratrice financière du Bureau des Affaires
Générales, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Benoît Debosque, délégué
régional de la délégation Côte d'Azur (DR20)
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir conférant la
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC160147DAJ du 20/04/16 nommant M. Benoît Debosque délégué
régional pour la circonscription Côte d'Azur à compter du 1er juillet 2016 ;
DECIDE :
Article 1er. – L'article 1 de la décision DEC180569DR20 susvisée est modifié comme
suit :
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Benoît Debosque, délégué régional pour la
circonscription Côte d'Azur, délégation est donnée à Mme Jocelyne Bret, assistantingénieur, à l’effet de signer tous les actes, décisions et documents relevant de
l'exercice des fonctions d''ordonnateur secondaire1.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Valbonne, le 14/11/2018

Le délégué régional
Benoît DEBOSQUE

Il est possible de prévoir un ou plusieurs autres délégataires en cas d’absence ou d’empêchement du
(de la) délégué(e) régional(e) et du premier délégataire
1

1
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DEC182919DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Michel Mortier, directeur général
délégué à l’innovation par intérim (DGD-I)
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, notamment ses
articles 3 et 3-1 ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des
dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des
établissements publics de l'Etat, notamment ses articles 6 et 8 ;
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives
à la fonction publique, notamment son article 8 ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, notamment ses articles 10, 38 et 193 ;
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 DEC182916DAJ portant nomination de M. Michel Mortier aux
fonctions de directeur général délégué à l’innovation par intérim (DGD-I) ;
Vu la délibération du Conseil d’administration du 4 février 2010 modifiée relative à la
délégation de pouvoir consentie au président du CNRS ;

DECIDE :
Art. 1er. - Délégation est donnée à M. Michel Mortier, directeur général délégué à
l’innovation par intérim, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom
du président - directeur général du CNRS, tous arrêtés, actes, décisions ou
conventions à l’exclusion :

- des accords-cadres conclus avec des partenaires industriels français ou
étrangers ;

- des décisions de remise gracieuse, d’admission en non-valeur, de rabais et de

remise ou de ristourne dans les conditions fixées par l’article 193 du décret
n°2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, lorsqu’elles portent sur des
créances du CNRS supérieures à 300 000 euros hors taxes ou lorsque ces
créances ne sont pas nées de conventions de recherche comportant des
clauses de valorisation, d’accords de licence ou de contrats d’exploitation ;
1
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-

des transactions lorsque leur montant est supérieur à 150 000 euros ou
lorsqu’elles ne mettent pas fin à un litige concernant la négociation, l’exécution
ou la résiliation d’une convention de recherche comportant des clauses de
valorisation, d’accords de licence ou de contrats d’exploitation.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 13 novembre 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit

2
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DEC182852DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à Mme Emmanuelle Lacaze,
directrice adjointe 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 DEC162931DAJ du 1er janvier 2017 portant cessation de fonctions
et nomination de Mme Emmanuelle Lacaze aux fonctions de directrice adjointe
scientifique de l’Institut de Physique (INP) ;
Vu le projet de convention portant « Memorandum of Understanding » (MoU)
conclu entre le CNRS, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies
alternatives (CEA) et Shanghai Jiao Tong University ;
DECIDE :
Art. 1er. – Délégation est donnée à Mme Emmanuelle Lacaze, directrice adjointe
scientifique de l’INP, à l’effet de signer, au nom du président-directeur général du
CNRS la convention portant « Memorandum of Understanding » conclue entre le
CNRS, le CEA et Shanghai Jiao Tong University.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 31 octobre 2018

Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC182764DAJ
Décision portant modification de la décision portant délégation de signature à M.
Jean-Marc Voltini, directeur des systèmes d’information (DSI)
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°090092DAJ du 28 juillet 2009 portant nomination de M. Jean-Marc
Voltini aux fonctions de directeur des systèmes d’information ;
Vu la décision DEC100171DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la
direction des systèmes d’information ;
Vu la décision DEC180353DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à
M. Jean-Marc Voltini, directeur des systèmes d’information (DSI) ;
Vu la décision DEC182762DAJ portant fin de fonctions et nomination de Mme
Marie- Chitra Iriart aux fonctions de directrice adjointe administrative de la direction
des systèmes d’information ;
DÉCIDE :
Art. 1er. - La décision portant délégation de signature susvisée est modifiée ainsi
qu’il suit :
I.

Aux visas, les termes « Vu la décision DEC150976DAJ du 24 avril 2015

II.

A l’article 2, les termes « Mme Hélène Boussagol » sont remplacés par
les termes « Mme Marie-Chitra Iriart ».

portant fin de fonctions et nomination de Mme Hélène Boussagol aux
fonctions de directrice adjointe administrative de la direction des
systèmes d’information ; » sont remplacés par les termes « Vu la
décision DEC182762DAJ portant fin de fonctions et nomination de Mme
Marie-Chitra Iriart aux fonctions de directrice adjointe administrative de
la direction des systèmes d’information ».

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 6 novembre 2018
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC182912DAJ
Décision portant modification de la décision DEC180335DAJ portant délégation de
signature à M. Patrice Soullié, délégué régional de la circonscription Alsace
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 DEC180335DAJ du 25 janvier 2018 modifiée portant délégation de
signature à M. Patrice Soullié, délégué régional de la circonscription Alsace (DR10) ;
Vu la décision DEC142559DAJ du 14 novembre 2014 portant nomination de M.
Patrice Soullié aux fonctions de délégué régional de la circonscription Alsace ;
Vu la décision DEC182911DAJ portant nomination de Kevin Geiger aux fonctions
d’adjoint au délégué régional de la circonscription Alsace ;
DÉCIDE :
Art. 1er. - La décision portant délégation de signature susvisée est modifiée ainsi
qu’il suit :
I.

Aux visas, les termes « Vu la décision DEC130821DAJ du 25 mars 2013

II.

A l’article 2, les termes « Mme Christine Brunel » sont remplacés par les
termes « M. Kevin Geiger ».

III.

A l’article 3, les termes « Mme Christine Brunel » sont remplacés par les
termes « M. Kevin Geiger ».

portant nomination de Mme Christine Brunel aux fonctions d’adjointe à la
déléguée régionale pour la circonscription Alsace ; » sont remplacés par
les termes « Vu la décision DEC182911DAJ portant nomination de M.
Kevin Geiger aux fonctions d’adjoint au délégué régional de la
circonscription Alsace ».

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 9 novembre 2018
Le président - directeur général
Antoine Petit

BO Déc. 2018 / p.526
D292

DEC182950DAJ
Décision portant modification de la décision DEC180173DAJ portant délégation de
signature à Mme Edith Wilmart, directrice déléguée à la formation pour les
entreprises (DDFE)
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 DEC180173DAJ du 18 janvier 2018 portant délégation de signature à
Mme Edith Wilmart, directrice déléguée à la formation pour les entreprises (DDFE) ;
Vu la décision DEC122595DAJ du 19 octobre 2012 portant nomination de Mme
Edith Wilmart aux fonctions de directrice déléguée à la formation pour les
entreprises ;
DÉCIDE :
Art. 1er. – Après l’article 1er de la décision portant délégation de signature susvisée
les termes suivants sont insérés :
« Art.1er bis. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Edith Wilmart,
directrice déléguée à la formation pour les entreprises, délégation est donnée à
M. Raphaël Thon, à l'effet de signer, au nom du président - directeur général du
CNRS, les conventions bilatérales de formation établies dans le cadre des
stages organisés par la direction déléguée à la formation pour les entreprises
visées à l’article 1er ».
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 16 novembre 2018
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC 182883 DR 08
Décision relative au tarif des prestations de la plateforme Spectromètre RMN 850 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 diverses prestations réalisées par la plateforme Spectromètre RMN 850
MHz de l’UPR3079 intitulée CEMHTI sont fixés suivant le barème :
-Tarif interne CNRS : 256 euros pour la journée d’utilisation
-Tarif ANR : 243 euros pour la journée d’utilisation
-Tarif académique : 447 euros pour la journée d’utilisation
-Tarif privé et public hors académique : 1 100 euros pour la journée d’utilisation
Article 2 :
Ces tarifs prennent effet à compter du 1er octobre 2018.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Orléans, le 26/09/2018
Pour le président – directeur général
et par délégation,
Marion BLIN
Déléguée régionale par intérim
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DEC182880DR12
Décision relative aux tarifs concernant l’accès à la plateforme LAMP de l’unité LP3
[UMR7341]
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°180756DAJ du 22 février 2018 portant nomination de Mme Ghislaine
GIBELLO aux fonctions de déléguée régionale pour la circonscription Provence et
Corse ;
Vu la décision n° 180759DAJ du 22 février 2018 donnant délégation de signature à
Mme Ghislaine GIBELLO déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse
notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de
produits ;
DECIDE :
Article 1er
Les tarifs du LP3 (UMR7341) concernant l’accès à la plateforme LAMP (TVA au taux
en vigueur) sont fixés selon le barème ci-dessous. Ces tarifs sont établis à la demijournée d’utilisation de la plateforme LAMP.
Accès à la plateforme LAMP

Tarifs

La demi-journée (08h00-12h00)
ou
La demi-journée (13h00-17h00)
La journée
(08h00-12h00 / 13h00-17h00)

T1
T1 bis
Coût complet Coût complet
avec marge
sans marge

T2
Coût hors
personnel
permanent

547

498

283

1 095

995

567
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Article 2 :
Ces tarifs prennent effet à compter du 01/11/2018.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS1.
Fait à Marseille, le 26/10/2018
Pour le président – directeur général
et par délégation,
La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO

En application de la décision n° DEC100220DAJ du 4 novembre 2010 (à consulter dans Doc’utiles), cette décision
tarifaire est publiée au Bulletin Officiel du CNRS. Cette publication se fait via son enregistrement dans Doc’utiles.
1
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Tarification CBI -FR3743
Concernant le plateau
d’analyse du comportement de
la souris
Bat 4R3B3

APPLICABLE A COMPTER DU 01/01/19
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Barèmes CBI - FR 3743
Utilisateurs

FR 3743
CBI

EPST

Privé

Test d’agrippement

5.00 €

13.00 €

30.00 €

Rotarod

5.00 €

13.00 €

30.00 €

5.00 €

13.00 €

30.00 €

Rotomètre

5.00 €

13.00 €

30.00 €

Labyrinthe en croix
surélevé

5.00 €

13.00 €

30.00 €

Conditionnement à la peur

10.00 €

25.00 €

50.00 €

Trajectométrie

8.00 €

20.00 €

30.00 €

Intellicage

10.00 €

25.00 €

50.00 €

Cage avec roue d’activité

4.00 €

10.00 €

25.00 €

Prestations

Tarif horaire

Tapis roulant

Tarif /cage à la journée
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Barèmes CBI - FR 3743
Utilisateurs

EPST

Privé

503.00 €

1 287.00 €

2 550.00 €

Phenotypage général +
conditionnement à la peur

703.00 €

1 787.00 €

3 550.00 €

Ensemble de tests
moteurs

395.00 €

1 027.00 €

2 370.00 €

Ensemble de tests de
mémoire

504.00 €

1 260.00 €

2 140.00 €

Prestations

FR 3743
CBI

Tarif prestation « package » 20 animaux (1)

Phenotypage général

Tarif prestations package par souris supplémentaire(s)

Phenotypage général
Phenotypage général +
conditionnement à la peur

Ensemble de tests
moteurs
Ensemble de tests de
mémoire

25.15 €

64.35 €

127.50 €

35.15 €

89.35 €

177.50 €

19.75 €

51.35 €

118.50 €

25.20 €

63.00 €

107.00 €

0.00 €

0.00 €

60.00 €

Autres tarifs (2)

Heure ingénieur

(1) Le tarif privé n’inclut pas l’intervention du personnel du plateau
(2) Ce tarif est applicable pour l’assistance, la formation et la réalisation des expériences.
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TARIFICATION DE LA
PHOTOTHEQUE SCIENCEIMAGE
DU CBI FR 3743
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Liste des tarifs de la photothèque de SCIENCEIMAGE
Editions publicitaires
Catalogues, dépliants, brochures, prospectus, cartes de vœux, annuaires, agendas, revues d’entreprises
à diffusion externe
Format
Moins de 3 000 ex.
3 000 à moins de 10 000
ex.
10 000 à moins de 50
000 ex.
50 000 à moins de 250
000 ex.
Les 100 000 ex. suppl.

¼ page et
inférieur
287 €
394 €

½ page et inférieur

1ere de couverture

367 €
516 €

Pleine page et
inférieur
441 €
646 €

795 €
1 129 €

4ème de
couverture
636 €
904 €

561 €

736 €

920 €

1 611 €

1 289 €

782 €

1 026 €

1 281 €

3 743 €

1 795 €

129 €

168 €

198 €

356 €

286 €

Editions culturelles
Catalogues et cartons d’invitation d’expositions, programmes de spectacles, brochures culturelles, revues d’entreprise
à diffusion interne
Format
Moins de 3 000 ex.
3 000 à moins de 10 000
ex.
10 000 à moins de 50 000
ex.
50 000 à moins de 250
000 ex.
Les 100 000 ex. suppl.

¼ page et
inférieur
140€
192 €

½ page et
inférieur
179 €
251 €

Pleine page et
inférieur
215 €
314 €

1ere de couverture

4ème de couverture

387 €
551 €

313 €
440 €

274 €

359 €

898 €

785 €

628 €

381 €

500 €

625 €

1 094 €

875 €

63 €

82 €

97 €

174 €

140 €

Dans le cadre des doubles pages et doubles couvertures nous appliquerons un coefficient de 50 % au tarif de base de la pleine
page et 1ère de couverture.

LIVRES

Ouvrages généraux

Le calcul se fait à la photographie
Format
Moins de 3 000 ex
3 000 à moins de
50 000 ex.
+ de 50 000 ex

1/8 page
78 €
105 €

¼ page
90 €
120 €

½ page
102 €
135 €

¾ page
113€
150 €

Pleine page
124 €
165 €

Double page
135 €
180 €

Couverture
150 €
200 €

132 €

150 €

169 €

188 €

206 €

225 €

250 €

Livres de poche et guides, Livres scolaires, Encyclopédie-Dictionnaires
Le calcul se fait à la photographie
Format
Moins de 3 000 ex
3 000 à moins de
50 000 ex.
+ de 50 000 ex

1/8 page
52 €
70 €

¼ page
67 €
90 €

½ page
82 €
110 €

¾ page
94 €
125 €

Pleine page
105 €
140 €

Double page
120 €
160 €

Couverture
135 €
180 €

88 €

112 €

137 €

156 €

175 €

200 €

225 €

UTILISATIONS SPECIFIQUES (TOUTES CATEGORIES) :
Double couverture : montant couverture + 50 %
4ème de couverture : montant couverture - 40 %
Réemploi dans un même ouvrage à l’identique : 50 % du barème pour chaque nouvelle insertion
Bi-média : en cas d’utilisation conjointe papier et numérique, majoration de 30 % des montants initiaux
A partir de 100 000 exemplaires : majoration de 25 % des montants initiaux
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LIVRES NUMERIQUES
Ouvrages généraux
Nb d’exemplaires

Reproduction intérieure

Couverture

Nb d’exemplaires

Reproduction intérieure

Couverture

Moins de 3 000 ex
110 €
3 000 à moins de 50 000 ex.
180 €
+ de 50 000 ex
220 €
Livres de poche et guides, Livres scolaires, Encyclopédie-Dictionnaires

70 €
115 €
150 €

Moins de 3 000 ex
3 000 à moins de 50 000 ex.
+ de 50 000 ex

250 €
360 €
430 €

195 €
310 €
380 €

EXPOSITION (bâches, panneaux)
Expositions au sein d’organismes culturels (musée, mairie, bibliothèque, maison de la culture)
Par photo
1 à 3 photos
4 à 12 photos
13 à 25 photos
+ de 25 photos

55 €
48 €
40 €
30 €

Expositions au sein d’entreprises commerciales
Par photo
1 à 3 photos
4 à 12 photos
13 à 25 photos
+ de 25 photos

110 €
96 €
80 €
60 €

Application d’une majoration de 30 % par année supplémentaire d’exposition

PROJECTION - MUR D’IMAGES - BORNES
Expositions au sein d’organismes culturels (musée, mairie, bibliothèque, maison de la culture)
Montants par photo

1 à 3 photos
4 à 12 photos
13 à 25 photos
+ de 25 photos

Jusqu’à 3 mois
36 €
34 €
32 €
30 €

De 4 à 5 mois
40 €
38 €
36 €
34 €

6 mois et plus
44 €
42 €
40 €
38 €

Expositions au sein d’entreprises commerciales
Montants par photo

1 à 3 photos
4 à 12 photos
13 à 25 photos
+ de 25 photos

Jusqu’à 3 mois
72 €
68 €
64 €
60 €

Appliquer une majoration de 30 % par année supplémentaire

De 4 à 5 mois
80 €
76 €
72 €
68 €

6 mois et plus
88 €
84 €
80 €
76 €
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TARIFS INTERNET
Taille d’affichage écran au standard de 1024 x 768 pixels en 72 DPI, fichier non téléchargeable
Coefficient multiplicateur de 2 en cas de fréquentation estimée à plus 500 000 connexions par mois
30 % de remise au-delà de la première photo

Site des organismes culturels, services publics

Montant par image selon la durée
En pixels

Jusqu’à 6 mois

1920x1080 (page)
1024x768 (1/2 page)
720x576 (1/4 page)

40 €
35 €
30 €

De 7 mois à 1 an De 13 mois à 2 ans
55 €
47 €
40 €

70 €
59 €
50 €

an suppl.
15 €
12 €
10 €

Site des sociétés commerciales sans vente en ligne et intranet
Montant par image selon la durée
En pixels

Jusqu’à 6 mois

1920x1080 (page)
1024x768 (1/2 page)
720x576 (1/4 page)

80 €
70 €
60 €

De 7 mois à 1 an De 13 mois à 2 ans
120 €
100 €
80 €

160 €
130 €
100 €

an suppl.
40 €
30 €
20 €

Site des sociétés commerciales avec vente en ligne
Montant par image selon la durée
En pixels

Jusqu’à 6 mois

1920x1080 (page)
1024x768 (1/2 page)
720x576 (1/4 page)

160 €
140 €
120 €

De 7 mois à 1 an De 13 mois à 2 ans
240 €
190 €
150 €

320 €
240 €
180 €

an suppl.
80 €
50 €
30 €

Edition de CD ROM et DVD
Utilisation de photos pour des encyclopédies, des éditions à caractère culturel, des jeux, dans les supports audio et vidéo
(Diffusion Europe – pour une diffusion Monde, coefficient multiplicateur x 2

Pour le conditionnement

Couverture

670 €

871 €

10 000 à
moins de
40 000 ex.
1 028 €

4ème

469 €

610 €

720 €

827 €

852 €

887 €

231 €

Couverture du livret

402 €

523 €

617 €

709 €

730 €

760 €

198 €

Support CD/DVD

335 €

436 €

514 €

591 €

609 €

633 €

165 €

Intérieur du livret

235 €

305 €

360 €

414 €

426 €

443 €

115 €

10 000 à
moins de
40 000 ex.
143 €

40 000 à
moins de
75 000 ex.
164 €

75 000 à
moins de
100 000 ex.
169 €

100 000 à
moins de
200 000 ex.
176 €

100 000
ex. suppl.

Jusqu’à
3 000 ex.

de couverture

3 000 à moins de
10 000 ex.

40 000 à
moins de
75 000 ex.
1 182 €

75 000 à
moins de
100 000 ex.
1 217 €

100 000 à
moins de
200 000 ex.
1 266 €

100 000
ex. suppl.
330 €

Par image utilisée dans le CD ou DVD
Jusqu’à
3 000 ex.
1à9

93 €

3 000 à
moins de
10 000 ex.
121 €

10 à 25

88 €

113 €

134 €

154 €

158 €

165 €

150 €

26 à 35

82 €

107 €

126 €

145 €

149 €

155 €

142 €

36 à 55

77 €

100 €

119 €

136 €

141 €

146 €

133 €

160 €

56 à 85

70 €

91 €

107 €

125 €

128 €

133 €

121 €

Au-delà

64 €

83 €

99 €

113 €

116 €

121 €

111 €

BO Déc. 2018 / p.539

PRESSE PAPIER
Photographies reproduites dans la presse pour tous les quotidiens, magazines et périodiques
Tirages

Vignette

1/8ème
page

¼ page

½ page

¾ page

Pleine
page

Double page

Couverture

Moins de 15 000

15 €

50 €

60 €

70 €

80 €

90 €

100 €

180 €

15 000 à moins de 100 000 ex.

20 €

65 €

70 €

80 €

90 €

100 €

110 €

200 €

100 000 à moins de 300 000 ex.

30 €

80 €

85 €

95 €

105 €

115 €

125 €

220 €

300 000 à moins de 600 000 ex.

40 €

95 €

100 €

110 €

120 €

130 €

140 €

240 €

Plus de 600 000 ex.

50 €

110 €

115 €

125 €

135 €

145 €

155 €

260 €

4ème de couverture : montant couverture - 20 %
Bi-média: tarif papier majoré de 30 % pour l’utilisation numérique

PRESSE INTERNET
Cession uniquement sur le site
CATEGORIE B

CATEGORIE A
Page d’accueil
Tarif à la photo

Autres pages

90 €

80 €

Page d’accueil

CATEGORIE C

Autres pages

125 €

105 €

Page d’accueil

Autres pages

200 €

170 €

Catégorie A : les sites avec une fréquentation inférieure à 500 000 connexions par mois
Catégorie B : les sites avec une fréquentation entre 500 000 et 1 000 000 de connexions par mois
Catégorie C : les sites avec une fréquentation supérieure à 1 000 000 de connexions
Cession des droits pour applications mobiles
CATEGORIE B

CATEGORIE A
Page d’accueil
Tarif à la photo

72 €

Autres pages
65 €

Page d’accueil
99 €

CATEGORIE C

Autres pages
90 €

Page d’accueil
161 €

Autres pages
137 €

Catégorie A : les sites avec une fréquentation inférieure à 500 000 connexions par mois
Catégorie B : les sites avec une fréquentation entre 500 000 et 1 000 000 de connexions par mois
Catégorie C : les sites avec une fréquentation supérieure à 1 000 000 de connexions
En cas de cession simultanée avec un support papier (site + papier) : le tarif appliqué pour la prestation complète sera le barème presse papier majoré de 30 %
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APPLICATIONS MOBILES (Smartphone – ipad – tablettes –etc)
Cession des droits pour applications mobiles (Smartphone – ipad – tablettes –etc)

Applications payantes

Applications gratuites
Autres pages

Page d’accueil
Tarif à la photo

75 €

Page d’accueil

65 €

90 €

Autres pages
80 €

Droits de reproduction des photographies dans les journaux télévisés
Montant par photo
Télédiffusion sur les antennes françaises
Plusieurs télédiffusions sur antennes de la francophonie
Européens
Mondiaux

165 €
330 €
494 €
659 €

Droits de reproduction des photographies dans les programmes audiovisuels
destinés à être télédiffusés
(diffusion par voie hertzienne, câble et satellite)
Montant par photo
tranche 1 à 5
photos diffusées

Montant par photo
tranche 6 à 10
photos diffusées

Montant par photo
tranche 11 à 20 photos
diffusées

Montant par photo
+ de 20 photos
diffusées

Reproduction limitée aux
télévisions françaises

205 €

172 €

144 €

90 €

Reproduction limitée aux
télévisions francophones

410 €

344 €

288 €

181 €

615 €

516 €

432 €

272 €

820 €

689 €

576 €

362 €

Reproduction limitée aux
télévisions européennes
Reproduction limitée aux
télévisions mondiales
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DEC183007DR05
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR8590
intitulée Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques (IHPST)
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 DEC151334DGDS du 12 juin 2015 donnant délégation de signature à M.
Philippe Cavelier, délégué régional pour la circonscription Ile-de-France Meudon ;
Vu la décision DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR8590, intitulée Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des
techniques (IHPST) ;
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 UMR8590, intitulée Institut d’histoire et de philosophie des
sciences et des techniques (IHPST).
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 12 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
7 membres élus dont un suppléant ;
•
4 membres nommés.
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du
28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Meudon, le 20 novembre 2018
Pour le président - directeur général et par délégation,
Le délégué régional
Philippe Cavelier

1
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DEC182532INSIS
Décision portant modification du rattachement à une délégation régionale du
groupement de recherche n°3759 intitulé « METamatériaux Acoustiques pour
l'ingénierie (META)»
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 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 DEC151307DGDS du 18 décembre 2015 portant création et
renouvellement des groupements de recherche (à composante exclusivement CNRS)
et portant notamment création du GDR3759 intitulé «METamatériaux Acoustiques pour
l'ingénierie (META) » ;
Vu la décision DEC182457INSIS du 03 octobre 2018 portant nomination de Mme Sarah
BENCHABANE aux fonctions de directrice par intérim du groupement de recherche
GDR3759 intitulé « METamatériaux Acoustiques pour l'ingénierie (META) » à compter
du 1er septembre 2018 ;
Décide :
Art. 1. – À compter du 1er septembre 2018, le groupement de recherche n°3759 intitulé
« METamatériaux Acoustiques pour l'ingénierie (META) » est rattaché à la délégation
« Centre-Est, DR06 ».
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du Centre national de la
recherche scientifique.

Fait à Paris, le 15 novembre 2018

Le président-directeur général
Antoine PETIT
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DEC182940INSHS
Décision portant modification de la décision DEC151296DGDS du 18 décembre 2015
portant création et renouvellement des fédérations de recherche, notamment création
de la FR3747 Maison de l'Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux
LE PRESIDENT,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national 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 DEC151296DGDS du 18 décembre 2015 portant création de la
fédération de recherche n°3747 intitulée Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux et nommant Mme Françoise le Mort directrice de cette unité ;
Vu l’accord des partenaires ;
DECIDE :
Article 1er : création
A l’article 1 de la décision DEC151296DGDS du 8 décembre 2015 susvisée, les
dispositions relatives à la fédération de recherche n°3747 intitulée Orient et
Méditerranée sont modifiées comme suit :
La ligne « établissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 »
est supprimée et remplacée par la ligne suivante :
« établissements co-tutelles avec le CNRS : AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, ENS
LYON, UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1, UNIVERSITE LUMIERE LYON 2,
UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3, UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT
ETIENNE».
Article 2 : publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC182977DR12
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7340
intitulée Laboratoire de mécanique, modélisation et procédés propres
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 UMR7340, intitulée Laboratoire de mécanique, modélisation et procédés
propres, dont le directeur est Pierre SAGAUT ;
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 UMR7340.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint ;
• 8 membres élus : 5 membres du collège « enseignants-chercheurs et
chercheurs », 2 membres du collège « ITA/BIATSS », 1 membre du collège
« doctorants » ;
• 5 membres nommés du collège des chercheurs-enseignants chercheurs.
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 16 novembre 2018
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC182991DR12
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7051
intitulée Institut de Neurophysiopathologie
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 portant création de l'unité
UMR7051, intitulée Institut de Neurophysiopathologie, dont le directeur est Michel
KHRESTCHATISKY ;
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 UMR7051.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 14 membres :
• Le directeur de l'unité ;
• Les 3 directeurs adjoints ;
• 8 membres élus : 4 membres du collège « A : chercheurs, enseignantschercheurs, praticiens hospitaliers et post-docs », 3 membres du collège « B :
ITA/BIATSS » et 1 membre du collège « doctorants »;
• 2 membres nommés : la secrétaire générale et le représentant hygiène et
sécurité.
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du
28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 19 novembre 2018
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
1

BO Déc. 2018 / p.548
D305

DEC182971DR12
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR6134
intitulée Sciences pour l’environnement
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 UMR6134, intitulée Sciences pour l’Environnement, dont le directeur est PaulAntoine SANTONI ;
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 UMR6134.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint ;
• 12 membres élus : 8 membres du collège « chercheurs-enseignantschercheurs », 2 membres du collège « IT/ITRF», 2 membres du collège
« 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 16 novembre 2018
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
1
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Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7020
intitulée Laboratoire d’informatique et systèmes
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 portant création de l'unité
UMR7020, intitulée Laboratoire d’informatique et systèmes, dont le directeur est
Mustapha OULADSINE ;
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 UMR7020.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint ;
• 14 membres élus : 10 membres du collège « enseignants-chercheurs et
chercheurs », 2 membres du collège « non permanents » (doctorants, postdocs, ingénieurs, ATER), 2 membres du collège « IT/IATSS » ;
• 4 membres nommés.
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du
28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 16 novembre 2018
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC182973DR12
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7291
intitulée Laboratoire des 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 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 UMR7291, intitulée Laboratoire des neurosciences cognitives, dont le
directeur est Thierry HASBROUCQ ;

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 UMR7291.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint ;
• 8 membres élus : 1 membre du collège « Directeurs de
recherche/professeurs », 1 membre du collège « Chargés de recherche », 2
membres du collège « Maître de conférences», 2 membres du collège
« IT/IATSS», 1 membre du collège « Doctorants» », 1 membre du collège
« chercheurs non-permanents» ;
• 5 membres nommés : responsables d’équipe, responsable administratif.
Sont membres invités permanents l’assistant de prévention et la responsable du
service financier.
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
1
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 16 novembre 2018
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC182974DR12
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7309
intitulée Laboratoire Parole et Langage
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 UMR7309, intitulée Laboratoire parole et langage, dont le directeur est
Laurent PREVOT ;
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 UMR7309.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 17 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint ;
• 10 membres élus : 7 membres du collège « enseignants-chercheurs,
chercheurs et hospitaliers », 3 membres du collège « Ingénieurs, techniciens et
administratifs » ;
• 5 membres nommés : responsables d’équipe, responsable administrative.
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 16 novembre 2018
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC182975DR12
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7334 intitulée
Institut des matériaux, de microélectronique et des nanosciences de Provence
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 UMR7334, intitulée Institut des matériaux, de microélectronique et des nanosciences
de Provence, dont le directeur est Jean-Luc AUTRAN ;
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 UMR7334.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
les 2 directeurs adjoints ;
•
11 membres élus : 3 membres du collège A : Professeurs, Directeurs de recherche, 4
membres du collège B : Maître de Conférences, Chargé de recherche, 3 membres du collège
C : ITA/ITRF, 1 membre du collège D : Personnels non permanents ;
•
6 membres nommés : 2 pour le collège A, 2 pour le collège B, 1 pour le collège C et
1 pour le collège D.
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 16 novembre 2018
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC182978DR12
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7345
intitulée Laboratoire de physique des interactions ioniques et moléculaires
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution,
la composition, la compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des
structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service du
CNRS ;
Vu la décision DEC180759DAJ du 22 février 2018 donnant délégation de signature à
Mme Ghislaine GIBELLO, déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse
;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR 7345, intitulée Physique des interactions ioniques et moléculaires, dont
la directrice est Annette CALISTI ;
DECIDE :
Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de
laboratoire au sein de l’unité UMR7345.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
• la directrice de l'unité ;
• le directeur adjoint ;
• 10 membres élus : 5 membres du collège « chercheurs et enseignantschercheurs permanents », 3 membres du collège « ITA/IATSS », 2 membres
du collège « chercheurs non-permanents » ;
• 8 membres nommés : responsables d’équipe, responsable administratif.
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 16 novembre 2018
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC182979DR12
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7317
intitulée Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution,
la composition, la compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des
structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service du
CNRS ;
Vu la décision DEC180759DAJ du 22 février 2018 donnant délégation de signature à
Mme Ghislaine GIBELLO, déléguée régionale pour la circonscription Provence et
Corse;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR 7317, intitulée Laboratoire d’économie et de sociologie du travail, dont le
directeur est Thierry BERTHET ;
DECIDE :
Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de
laboratoire au sein de l’unité Laboratoire d’économie et de sociologie du travail.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
les 2 directeurs adjoints ;
•
6 membres élus : 4 pour le collège A - Recherche, 1 pour le collège B - Support
et soutien à la recherche et 1 pour le collège C – doctorants ;
•
6 membres nommés : 4 pour le collège A - Recherche, 2 pour le collège B Support et soutien à la recherche.
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du
28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 16 novembre 2018
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC182980DR12
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7263 intitulée
Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale
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 UMR7263, intitulée Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine
et continentale, dont le directeur est Thierry TATONI ;
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 UMR7263.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
• le directeur de l'unité ;
• la directrice adjointe ;
• 12 membres élus :
o Collège des chercheurs et enseignants-chercheurs :

4 membres du sous-collège « enseignantschercheurs »,

2 membres du sous-collège « chercheurs »,

2 membres du sous-collège « chercheurs non permanents ».
o Collège des ingénieurs et techniciens :

2 membres du sous-collège IT-EPST,

2 membres du sous-collège IT-EPSCP.
• 6 membres nommés.
Sont membres invités permanents : Les responsables d’équipe et les directeurs
délégués, un assistant gestion financière, un assistant gestion RH et un assistant de
prévention.
Article 3 : Compétences
1
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Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28
octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 16 novembre 2018
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC182989DR12
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7287
intitulée Institut des sciences du mouvement
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 UMR7287, intitulée Institut des sciences du mouvement, dont le directeur est
Eric BERTON ;
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 UMR7287.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 16 membres :
• le directeur de l'unité ;
• les 3 directeurs adjoints ;
• 9 membres élus : 6 membres du collège « chercheurs/enseignantschercheurs» (dont 4 membre pour le sous-collège permanents et 2 pour le
sous-collège non-permanents) et 3 membres du collège «ITA/BIATSS ;
• 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 Marseille, le 19 novembre 2018
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC182990DR12
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7339
intitulée Centre de résonance magnétique biologique et médicale
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 UMR7339, intitulée Centre de résonance magnétique biologique et médicale,
dont la directrice est Mme Monique BERNARD ;
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 UMR7339.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 14 membres :
• la directrice de l'unité ;
• les 2 directeurs adjoints ;
• 7 membres élus : 3 membres du collège « chercheurs et enseignantschercheurs permanents », 2 membres du collège « ingénieurs et techniciens »
et 2 membres du collège « chercheurs et enseignants-chercheurs nonpermanents »;
• 4 membres nommés.
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du
28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 19 novembre 2018
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
1
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DEC182958SGCN

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 A1
Section 02 : « Théories physiques : méthodes, modèles et applications »
1 siège – Collège C
Section 04 : « Atomes et molécules, optique et lasers, plasmas chauds »
1 siège – Collège B2
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Section 06 : « Sciences de l'information : fondements de l'informatique, calculs,
algorithmes, représentations, exploitations »
1 siège – Collège B2
1 siège – Collège C
Section 17 : « Système solaire et univers lointain »
1 siège – Collège B2
Section 19 : « Système Terre : enveloppes superficielles »
1 siège – Collège A2
Section 25 : « Neurobiologie moléculaire et cellulaire, neurophysiologie »
1 siège – Collège C
Section 33 : « Mondes modernes et contemporains »
1 siège – Collège A1
1 siège – Collège B1
Section 34 : « Sciences du langage »
1 siège – Collège B1
Section 35 : « Sciences philosophiques et philologiques, sciences de l'art »
1 siège – Collège A2
1 siège – Collège B1
1 siège – Collège B2
Section 36 : « Sociologie et sciences du droit »
1 siège – Collège A1
Section 40 : « Politique, pouvoir, organisation »
1 siège – Collège A2
Commission interdisciplinaire 50 : « Gestion de la recherche »
2 sièges – Collège électoral A
1 siège – Collège électoral B
1 siège – Collège électoral C
Commission interdisciplinaire 51 : « Modélisation et analyse des données et des
systèmes biologiques : approches informatiques, mathématiques et physiques »
2 sièges – Collège électoral A
1 siège – Collège électoral B
1 siège – Collège électoral C
Commission interdisciplinaire 52 : « Environnements sociétés : du fondamental à
l’opérationnel »
4 sièges – Collège électoral B
Commission interdisciplinaire 53 : « Méthodes, pratiques et communications des
sciences et des techniques »
2 sièges – Collège électoral A
2 sièges – Collège électoral B
Commission interdisciplinaire 54 : « Méthodes expérimentales, concepts
instrumentation en sciences de la matière et en ingénierie pour le vivant »
2 sièges – Collège électoral A
3 sièges – Collège électoral B

et
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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 10 janvier 2019 à 18h00.
Le formulaire de déclaration de candidature est téléchargeable à l’adresse ci-dessous :
n
pour les sections :
http://www.cnrs.fr/comitenational/sieges_vacants/sections/Annexe_Section.pdf
n

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’Enseignement supérieur, de la
Recherche et l’Innovation.

Fait à Paris, le 14-NOVEMBRE-2018

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