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Décision portant nomination de M. Eric Paturel aux fonctions de directeur et modification de la

délégation régionale du GDS 3745 intitulé « Autour de la diffusion des Maths » (AuDiMath). -

23/12/2019 -   - DEC193049INSMI............ p.115 
DR19 

2019 
Décision portant nomination de M. Jalal FADILI en qualité de chargé de mission institut (CMI) -

21/11/2019 -   - DEC192850INS2I............ p.116 
Décision portant nomination de M. Pierre-Yves Renard aux fonctions de directeur, de M. Vincent

Levacher et M. Philippe Jubault aux fonctions de directeurs adjoints de l'unité mixte de recherche

UMR6014 intitulée Chimie Organique, Bioorganique : Réactivité et Analyse - COBRA  - 11/12/2019 -

- DEC192882INC............ p.117 
Instituts 

2019 
Décision portant renouvellement de M. Reynald Pain aux fonctions de directeur de l'Institut National

de Physique Nucléaire et Physique des Particules (IN2P3) - 29/11/2019 -   - DEC193013DAJ............

p.118 
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Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Agnès Mignot aux fonctions de directrice

adjointe scientifique de l'Institut Ecologie et Environnement (INEE)

 

- 29/11/2019 -   - DEC192940DAJ............ p.119 
Décision portant fin de fonctions et nomination de M. Stéphane Guillot aux fonctions de directeur

adjoint scientifique de l'Institut des sciences de l'Univers (INSU) - 20/12/2019 -   -

DEC192947DAJ............ p.120 
Nomination autres instances 

2019 
Décision portant nomination de M. Eric Humler aux fonctions de président du comité des très grands

équipements scientifiques et grandes infrastructures - 20/12/2019 -   - DEC193044DAJ............ p.121 
07.02. Décisions - délégations de signature 

DR02 
2019 

Décision donnant délégation de signature ponctuelle à Mme Dominique Le Fur, responsable

ressources humaines de la délégation Paris-Centre (DR02)  - 12/12/2019 -   -

DEC193109DAJ............ p.122 
DR04 

2019 
Décision portant délégation de signature à M. Philippe BOUSQUET, 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 - 05/11/2019 -   - DEC192843DR04............ p.123 
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 - 05/11/2019 -   - DEC192844DR04............ p.125 
DR06 

2019 
Décision portant délégation de signature à M. Philippe GROS directeur de l'unité  UMR7053 intitulée

Laboratoire Lorrain de Chimie Moléculaire, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire

- 26/08/2019 -   - DEC192225DR06............ p.127 
Décision portant délégation de signature à M. Laurent Martiny directeur de l'unité  UMR7369 intitulée

Matrice extracellulaire et dynamique cellulaire, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire

- 26/08/2019 -   - DEC192240DR06............ p.129 
Décision portant délégation de signature à M. Mathieu ETIENNE directeur de l'unité  GDR2070

intitulée BATTERIES REDOX FLOW, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire

- 26/08/2019 -   - DEC192247DR06............ p.131 
Décision portant délégation de signature à M. Antoine LEJAY directeur de l'unité  GDR2051 intitulée

TRAjectoires ruGueuses, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

- 26/08/2019 -   - DEC192254DR06............ p.133 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7039 intitulée Centre de Recherche en Automatique

de Nancy (CRAN)

- 21/08/2019 -   - DEC192290DR06............ p.135 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7375 intitulée Laboratoire de Chimie Physique

Macromoléculaire (LCPM)
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- 26/08/2019 -   - DEC192314DR06............ p.137 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7369 intitulée Matrice extracellulaire et dynamique

cellulaire (MEDYC)

- 26/08/2019 -   - DEC192325DR06............ p.139 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité GDR2051 intitulée TRAjectoires ruGueuses (TRAG)

- 26/08/2019 -   - DEC192339DR06............ p.141 
Décision portant délégation de signature à Mme Gaëlle Bujan, déléguée à la protection des données

du CNRS par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 26/08/2019 -   -

DEC192393DR06............ p.143 
Décision portant délégation de signature à M. Daniel HISSEL directeur de l'unité  FR3539 intitulée

Vers des Systèmes Pile à Combustible Efficients (FCLAB), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire

- 26/08/2019 -   - DEC192205DR06............ p.145 
Décision portant délégation de signature à Mme Madalina DEACONU directeur de l'unité  FR3198

intitulée FEDERATION CHARLES HERMITE, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire

- 26/08/2019 -   - DEC192204DR06............ p.147 
Décision portant délégation de signature à M. Raphaël Pik directeur de l'unité  UMR7358 intitulée

Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire

- 26/08/2019 -   - DEC192202DR06............ p.149 
Décision portant délégation de signature à M. Didier WOLF directeur de l'unité  UMR7039 intitulée

Centre de Recherche en Automatique de Nancy, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire

- 13/08/2019 -   - DEC192200DR06............ p.151 
Décision portant délégation de signature à M. Alain DURAND directeur de l'unité  UMR7375 intitulée

Laboratoire de Chimie Physique Macromoléculaire, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire

- 26/08/2019 -   - DEC192226DR06............ p.153 
DR07 

2019 
Décision modifiant la décision DEC182625DR07 du 26 septembre 2018, portant délégation de

signature à Mme Françoise Le Mort, directrice de l'unité FR3747 intitulée Maison de l'Orient de de la

Méditerranée, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 02/12/2019 -   -

DEC193167DR07............ p.155 
Décision donnant délégation de signature à Mme Aurélie de Sousa, adjointe au délégué régional, à

M. Denis Duplat, responsable du service partenariat et valorisation, et à Mme Virgine Farré-Durand,

responsable du service des ressources humaines, en cas d'absence ou d'empêchement de M.

Frédéric Faure, délégué régional de la délégation Rhône Auvergne - 12/12/2019 -   -

DEC193156DR07............ p.157 
Décision portant délégation de signature à M.Patrick MEHLEN, directeur de l'unité UMR5286

intitulée Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/11/2019 -   - DEC192951DR07............ p.158 
DR10 

2019 
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Patrice Soullié, délégué régional de la

circonscription Alsace

- 16/12/2019 -   - DEC193147DAJ............ p.160 

#D100
#D101
#D101
#D101
#D101
#D102
#D102
#D102
#D103
#D103
#D103
#D104
#D104
#D104
#D104
#D105
#D105
#D105
#D105
#D106
#D106
#D106
#D106
#D107
#D107
#D107
#D107
#D108
#D108
#D108
#D108
#DR07
#2019
#D109
#D109
#D109
#D109
#D110
#D110
#D110
#D110
#D110
#D111
#D111
#D111
#DR10
#2019
#D112
#D112
#D112


DR12 
2019 

Décision portant délégation de signature à M. Laurent KODJABACHIAN, directeur de l'unité

UMR7288 intitulée Institut de Biologie du Développement de Marseille, par la déléguée régionale en

sa qualité d'ordonnateur secondaire

 

- 29/10/2019 -   - DEC192863DR12............ p.161 
Décision portant délégation de signature à Mme Pascale DURBEC pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7288 intitulée Institut de

Biologie du Développement de Marseille

 

- 29/10/2019 -   - DEC192864DR12............ p.163 
DR13 

2019 
FRE2035- PRM - M. Frédéric ROUSSEAU - 05/08/2019 -   - DEC192160DR13............ p.165 

DR14 
2019 

 

Décision portant délégation de signature à M. xavier ROBOAM, Mme Stéphanie TRIEULET, Mme

Valérie SCHWARZ et Mme Emmanuelle TENA pour les actes relevant des attributions de la

personne responsable des marchés (DU) de l¿unitéUMR5213 intitulée LAPLACE ¿ Laboratoire

Plasma et Conversion d¿Energie. - 06/11/2019 -   - DEC192865DR14............ p.166 
Décision portant délégation de signature à Mme Marie KNIBIEHLER pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR5193 intitulée Laboratoire

Interdisciplinaire, Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST) - 07/10/2019 -   -

DEC192634DR14............ p.167 
Décision portant délégation de signature à M. Olivier EICHWALD, directeur de l¿unité UMR5213

intitulée LAPLACE ¿ Laboratoire Plasma et Conversion d¿Energie, par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 07/10/2019 -   - DEC192847DR14............ p.168 
DR15 

2019 
Décision portant délégation de signature à M.Philippe Lanos, directeur de l¿UMR 5060 intitulée

Institut de recherche sur les Archéomatériaux (IRAMAT), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 07/01/2019 -   - DEC192285DR15............ p.170 
DR16 

2019 
Délégation de signature consentie à Monsieur Jean-Luc MOULLET, Directeur de l'unité MOY1603

intitulée « Direction Générale Déléguée à l'Innovation » (DGD-I), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 03/11/2019 -   - DEC192874DR16............ p.172 
Délégation de signature consentie à Madame Carole CHRÉTIEN, directrice de l'unité MOY1609

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

qualité d'ordonnateur secondaire - 13/11/2019 -   - DEC193055DR16............ p.174 
Délégation de signature consentie à M. Christophe COUDROY, directeur de l'unité MOY1620

intitulée « Direction Générale Déléguée aux Ressources du CNRS » (DGDR), par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 14/10/2019 -   - DEC192745DR16............ p.176 
DR17 

2019 
Décision portant délégation de signature à Mme Sophie Girault pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6004 intitulée Laboratoire
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des sciences du numérique de Nantes (LS2N) - 18/11/2019 -   - DEC192898DR17............ p.178 
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Michel Bouler, directeur de l'unité UMR6230

intitulée Chimie et interdisciplinarité : synthèse, analyse, modélisation (CEISAM), par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/11/2019 -   - DEC193220DR17............ p.180 
Décision portant délégation de signature à M. Fabrice Not, directeur de l'unité UMR7144 intitulée

Adaptation et diversité en milieu marin (AD2M), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 05/11/2019 -   - DEC193218DR17............ p.182 
DR18 

2016 
Délégation de signature HALMA UMR8164 - 18/04/2016 -   - DEC160974DR18............ p.184 

2019 
Délégation de signature à M. Etienne FARVAQUE, directeur de l¿unité UMR9221 intitulée Lille -

Economie et Management (LEM) - 01/09/2019 -   - DEC193018DR18............ p.188 
Délégation de signature à Mme Bénédicte SAMYN, adjointe au délégué régional, en cas d¿absence

ou d¿empêchement de M. Christophe MULLER, délégué régional de la délégation Hauts-de-France.

- 17/12/2019 -   - DEC193196DR18............ p.190 
DR20 

2019 
Décision portant délégation de signature à M. Nelson Christensen, directeur de l'unité UMR7250

intitulée Astrophysique Relativiste, Théories, Expériences, Instrumentation, Signaux (ARTEMIS), par

la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/10/2019 -   -

DEC192547DR20............ p.192 
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis Nahon, directeur de l'unité UMR7275

intitulée Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/10/2019 -   - DEC192566DR20............ p.194 
Décision portant délégation de signature à M. Rodolphe Lemee, directeur de l'unité UMR7093

intitulée Laboratoire d'Océanographie de Villefranche (LOV), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/10/2019 -   - DEC192559DR20............ p.196 
07.03. Décisions - création et renouvellement de structures 

Decisions collectives 
2019 

Décision portant prorogation des structures opérationnelles de service - 19/12/2019 -   -

DEC191255DGDS............ p.198 
Décision portant prorogation des structures opérationnelles de recherche - 19/12/2019 -   -

DEC191254DGDS............ p.201 
Décision portant création et renouvellement des groupements de recherche en partenariat -

19/12/2019 -   - DEC191251DGDS............ p.211 
Décision portant création et renouvellement des groupements de recherche - 19/12/2019 -   -

DEC191250DGDS............ p.218 
Décision portant renouvellement des unités propres de service  - 19/12/2019 -   -

DEC191249DGDS............ p.223 
Décision portant création et renouvellement des équipes de recherche labellisées - 19/12/2019 -   -

DEC191248DGDS............ p.225 
Décision portant renouvellement des unités de service et de recherche du CNRS - 19/12/2019 -   -

DEC191247DGDS............ p.228 
Décision portant renouvellement des unités de service et de recherche  - 19/12/2019 -   -

DEC191246DGDS............ p.230 
Décision portant renouvellement des unités propres de recherche - 19/12/2019 -   -

DEC191245DGDS............ p.234 
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Décision portant création et renouvellement des unités mixtes de service - 19/12/2019 -   -

DEC191244DGDS............ p.236 
Décision portant création et renouvellement des fédérations de recherche - 19/12/2019 -   -

DEC191243DGDS............ p.242 
Décision portant création des unités mixtes internationales - 19/12/2019 -   -

DEC191242DGDS............ p.251 
Décision portant création des formations de recherche en évolution du CNRS - 19/12/2019 -   -

DEC191241DGDS............ p.252 
Décision portant création et renouvellement des formations de recherche en évolution - 19/12/2019 -

- DEC191240DGDS............ p.254 
Décision portant renouvellement des unités mixtes de recherche non contractualisées - 19/12/2019 -

- DEC191239DGDS............ p.257 
Décision portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche contractualisées -

19/12/2019 -   - DEC191238DGDS............ p.260 
Décision portant modification du rattachement d'unités à des délégations régionales du CNRS. -

20/12/2019 -   - DEC193244DAPP............ p.262 
Décision portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche contractualisées -

19/12/2019 -   - DEC191237DGDS............ p.263 
Décision portant renouvellement d'une unité de recherche - 19/12/2019 -   -

DEC193237DGDS............ p.287 
Décision portant renouvellement d'une unité mixte internationale - 19/12/2019 -   -

DEC193232DGDS............ p.288 
Décision portant prolongation d'une unité mixte de service et de recherche - 19/12/2019 -   -

DEC193226DGDS............ p.289 
Décision portant prolongation d'une unité mixte de recherche - 19/12/2019 -   -

DEC193225DGDS............ p.290 
Décision portant prolongation d'une unité mixte de recherche contractualisée - 19/12/2019 -   -

DEC193224DGDS............ p.291 
Décision portant renouvellement d'unités mixtes de recherche contractualisées - 19/12/2019 -   -

DEC193223DGDS............ p.292 
Décision portant renouvellement d'unités mixtes de service - 19/12/2019 -   -

DEC193221DGDS............ p.294 
Décision portant renouvellement d'une unité mixte internationale - 19/12/2019 -   -

DEC193212DGDS............ p.296 
Décision portant renouvellement d'unités mixtes de recherche contractualisées - 19/12/2019 -   -

DEC193206DGDS............ p.297 
DR04 

2019 
Décision portant renouvellement de l'unité de recherche n°8071 intitulée "Laboratoire de

Mathématiques et Modélisation d'Evry" (LaMME). - 20/12/2019 -   - DEC193202INSMI............ p.300 
DR07 

2019 
Décision portant modification de la délégation de la FR3618 EMIR (Fédération des accélérateurs

pour les Etudes des Matériaux sous Irradiation)  - 31/10/2019 -   - DEC192648INP............ p.301 
DR16 

2020 
demande de renouvellement au 01/01/2020 de l'UMI 2807 - Centre de modélisation mathématique -

Alejandro MAASS Directeur. - 17/12/2019 -   - DEC192495INSMI............ p.302 
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07.04. Décisions tarifaires 
DR12 

2019 
Décision relative aux tarifs du CEREGE UMR7330 pour la plateforme d'analyses chimiques

élémentaires inorganiques "LA-ICP-MS" - 13/12/2019 -   - DEC193131DR12............ p.304 
07.06. Autres décisions  

DR01 - Paris-Villejuif 
2019 

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR8104 « Institut Cochin » -

03/12/2019 -   - DEC193133DR01............ p.307 
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR7116 « Centre de sociologie

des organisations » (CSO) - 20/01/2019 -   - DEC192093DR01............ p.308 
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR3329 « Architecture Urbanisme

Société : Savoirs, Enseignement, Recherche » (AUSSER)  - 21/10/2019 -   -

DEC193128DR01............ p.309 
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de la FRE2025 « Institut Français de

Recherche sur l'Asie de l'Est » (IFRAE) - 01/07/2019 -   - DEC192849DR01............ p.310 
DR04 

2019 
Décision portant suppression de la régie de recettes instituée auprès du Laboratoire de

l'Accélérateur Linéaire (LAL - UMR8607) et cessation des fonctions du régisseur - 04/11/2019 -   -

DEC192899DR04............ p.311 
DR05 

2019 
Décision portant modification des sections de rattachement de l'unité mixte de recherche n°7220

intitulée Institut des Sciences sociales du Politique (ISP). - 03/12/2019 -   -

DEC192695INSHS............ p.313 
DR07 

2019 
Décision modifiant la décision n° DEC162708DR07 modifiée du 5 décembre 2016 portant création d'

un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5822 intitulée Institut de Physique Nucléaire de Lyon

(IPNL) - 14/11/2019 -   - DEC192915DR07............ p.314 
Décision modifiant la décision n°DEC160614DR07 du 1er Janvier 2016, portant création d'un conseil

de laboratoire au sein de l'unité UMR5242 intitulée INSTITUT DE GENOMIQUE FONCTIONNELLE

DE LYON (IGFL) - 14/11/2019 -   - DEC192908DR07............ p.315 
DR10 

2019 
Décision portant modification de la délégation régionale du GDR 3275 intitulé "Calcul". - 23/12/2019 -

 - DEC193115INSMI............ p.316 
DR15 

2019 
Décision portant modification de la décision DEC190975DR15 du 25 mars 2019 portant création d'un

conseil de service au sein de la délégation régionale Aquitaine - 03/12/2019 -   -

DEC193053DR15............ p.317 
DR16 

2019 
Décision portant modification des sections de rattachement de l'unité mixte de recherche n°8053

intitulée Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales (LC2S). - 03/12/2019 -   -

DEC192694INSHS............ p.318 
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02. L'organisation générale du CNRS/02.10 Les instances consultatives/02.10.03 Les conseils scientifiques d'institut/D0

DEC193217SGCN

Décision relative à la vacance de sièges au sein de conseils scientifiques d’instituts du Centre 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 et notamment ses articles 28 et 29 ;

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 conseils scientifiques d’instituts du Centre national de la recherche 
scientifique mentionnés ci-dessous :

Conseil scientifique d’institut : « Institut des sciences de l'information et de leurs interactions »
1 siège - Collège électoral A2
1 siège - Collège électoral C

Conseil scientifique d’institut : « Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions »
1 siège - Collège électoral A1
1 siège - Collège électoral A2

Article 2

Les conseils scientifiques d’instituts concernés éliront un membre parmi les personnes ayant fait acte de candidature à 
cette fin.
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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 30 janvier 2019 à 18h00.

Le formulaire de déclaration de candidature est téléchargeable à l’adresse ci-dessous : 
http://www.cnrs.fr/comitenational/sieges_vacants/csi/Annexe_CSI.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 et de la recherche et de l’innovation.

Fait à Paris, 19-DECEMBRE-2019

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

Marie-Claude LABASTIE
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DEC193036SGCN

Décision modifiant la décision DEC183078SGCN du 10 décembre 2018, portant nomination des membres du Conseil 
scientifique de l’institut des sciences biologiques.

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 ;

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 fixant la composition, le mode d’élection et le fonctionnement des 
Conseils scientifiques d’institut ;

Vu la décision DEC183078SGCN du 10 décembre 2018, portant nomination des membres du Conseil scientifique de 
l’institut des sciences biologiques;

Vu la décision DEC183103DAJ du 21 décembre 2018 portant nomination de M. Alain Schuhl aux fonctions de directeur 
général délégué à la science (DGD-S) ;

Vu la décision DEC183105DAJ du 21 décembre 2018 portant délégation de signature à M. Alain Schuhl, directeur 
général délégué à la science (DGD-S) ;

Vu l’avis du Conseil scientifique du CNRS du 21 novembre 2019,

DECIDE :

Art. 1er 

L’article 1er de la décision du 18 décembre 2018 susvisée est modifié comme suit :

« Monsieur Bruno LUCAS, Directeur de recherche » en remplacement de Monsieur Alain EYCHENE, Directeur de 
recherche, démissionnaire.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 04-DECEMBRE-2019

Alain SCHUHL
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07. Mesures particulières du CNRS/07.01. Décisions de nomination, cessation de fonction/Administration centrale/2019/D2

DEC192926DAJ 
Décision portant fin de fonctions et nomination à la direction de l’Europe de la 
recherche et de la coopération internationale (DERCI)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 

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

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

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

Vu la décision DEC100175DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la 
DERCI ; 

Vu la décision DEC172900DAJ du 16 novembre 2017 portant fin de fonctions et 
nominations à la direction de l’Europe de la recherche et de la coopération 
internationale (DERCI);

Sur proposition du directeur de la DERCI ;

DECIDE :

Art. 1er. – A compter du 15 octobre 2019, Mme Amel Feredj, ingénieure 
d’études, est nommée aux fonctions d’adjointe au directeur en charge du secteur 
Afrique Moyen-Orient Inde à la DERCI, en remplacement de M. Edouard 
Besserve.

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

Fait à Paris, le 27 novembre 2019

Le président-directeur général 

Antoine Petit
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D8

CNRS 
3 rue Michel-Ange
75794 Paris Cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr

DEC192848INS2I

Décision portant nomination de M. Olivier SERRE en qualité de chargé de mission institut (CMI)

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 ;

Sur proposition du directeur de l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Olivier SERRE, directeur de recherche au CNRS, est nommé chargé de mission institut (CMI) auprès de l'Institut des 
Sciences de l'Information et de leurs Interactions (INS2I), à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2020 pour 
40 % de son temps de travail.

Sa mission a pour objet le suivi des activités relevant de la thématique « Informatique fondamentale & algorithmes » de 
l’Institut.

Pour l'exercice de cette mission, M. Olivier SERRE, demeure affecté à l’Institut de Recherche en Informatique 
Fondamentale (IRIF) – UMR8243 – Paris.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 21 novembre 2019

Pour le président-directeur général 
et par délégation
Le Directeur Général Délégué à la Science
Alain Schuhl
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DR02/D9

DEC193093INP

Décision portant nomination de Monsieur Massimiliano MARANGOLO, directeur et Monsieur Tristan CREN, directeur adjoint de 
l’unité mixte de recherche UMR7588 intitulée Institut des NanoSciences de Paris (INSP)

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 DEC192628INP portant cessation de fonctions de Monsieur Christophe TESTELIN et nomination de Monsieur 
Massimiliano MARANGOLO, directeur par intérim et Monsieur Tristan CREN, directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de 
recherche UMR7588 intitulée Institut des NanoSciences de Paris (INSP) ;

Vu l’accord du partenaire ;

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

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

DECIDE :

Article 1er 

A compter du 1er janvier 2020, Monsieur Massimiliano MARANGOLO, Professeur des Universités de 1ère classe à Sorbonne 
Université et Monsieur Tristan CREN, Directeur de recherche de 2ème classe au CNRS, sont respectivement nommés directeur et 
directeur adjoint de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au terme du mandat de l’unité.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 20/12/2019

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC193129IN2P3

Décision portant nomination de Mme Mélissa Ridel aux fonctions de directrice adjointe de l’unité mixte de recherche UMR 7585 
intitulée Laboratoire Physique Nucléaire et Hautes Energies

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 DEC181898DGDS en date du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche n°7585 
intitulée Laboratoire Physique Nucléaire et Hautes Energies et nommant M. Grégorio Bernardi directeur par intérim de cette unité ; 

Vu la décision DEC191492IN2P3 en date du 20 juin 2019 portant cessation de fonctions de M. Grégorio Bernardi et nomination de 
M. Marco Zito, directeur de l’unité mixte de recherche n°7585 intitulée Laboratoire physique nucléaire et hautes énergies ;

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

Vu l’accord de Sorbonne université ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

A compter du 1er janvier 2020, Mme Mélissa Ridel, Maître de conférences des universités de classe normale à Sorbonne université, 
est nommée directrice adjointe de l’unité mixte de recherche susvisée, pour la durée fixée dans la décision DEC181898DGDS en 
date du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche n°7585.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 20/12/2020

Le président - directeur général
Antoine Petit
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2020/D20

DEC193146INP
Décision portant fin de fonctions et nomination de M. Dimitri RODITCHEV aux fonctions de directeur de l’unité mixte de recherche 
UMR8213 intitulée Laboratoire de Physique et d'Etude des Matériaux (LPEM)

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 DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche 
contractualisées ;

Vu l’accord des partenaires ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

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

DECIDE :

Article 1er 

I. Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Ricardo LOBO, directeur de l’unité mixte de recherche susvisée, démissionnaire au 31 
décembre 2019.

II. Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Dimitri RODITCHEV, directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée 
au 31 décembre 2019. 

III. A compter du 1er janvier 2020, Monsieur Dimitri RODITCHEV, directeur de recherche de deuxième classe au CNRS est nommé 
directeur de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au terme du mandat de l’unité.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 20/12/19

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DR04/2018/D21

DEC182182DR04 
Décision portant nomination de Mme Patricia VILLENEUVE aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l’UMR9197 intitulée Institut des neurosciences Paris Saclay 
 
LE DIRECTEUR, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement 
du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

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

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

 
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au 
travail au CNRS ; 
 
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des 
assistants de prévention ; 

 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Philippe VERNIER directeur de l’unité 
de recherche n° UMR9197, à compter du 01/01/2015 ;  

 
Considérant que Mme Patricia VILLENEUVE a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la délégation de Paris B les 10, 11 et 12 avril et les 15, 16 et 17 mai 
2018 ; 

 
DECIDE : 
 
Article 1 : Mme Patricia VILLENEUVE, TCS, est nommée aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l'UMR9197, à compter du 01/06/2018. 

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

 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Patricia VILLENEUVE est 
placée directement sous l'autorité du directeur d'unité. 

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

 
 

Fait à Gif-sur-Yvette, le 24 juillet 2018 
Le directeur de l'unité 
Philippe VERNIER  

 
 
Pour le CNRS, Pour l’Université Paris-Sud, 
Visa de la déléguée régionale Visa de la présidente 
Marie-Hélène PAPILLON Sylvie RETAILLEAU 
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DEC192613INSB 
 

 
Décision portant cessation de fonctions de M. Philippe Vernier et nomination de                                 
M.  François Rouyer, directeur par intérim de l'unité mixte de recherche n°9197 intitulée 
« Institut des Neurosciences Paris Saclay ». 
 
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président 
du Centre national de la recherche scientifique ; 
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et 
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ; 
Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 portant notamment création de 
l’UMR9197 intitulée « Institut des Neurosciences Paris Saclay » ; 
Vu l’avis du conseil de laboratoire ; 
Vu l’accord du partenaire ; 
 
DECIDE : 
 
Article 1er  
 
I. Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions de M. Philippe Vernier, directeur de l’unité mixte 
susvisée, à compter du 1er octobre 2019. 
 
II. À compter de cette même date, M. François Rouyer, directeur de recherche à l’Inserm, est 
nommé directeur par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
Article 2 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Paris, le 28/10/2019 

 Le président–directeur général 
 Antoine Petit  
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DEC192632INP

Décision portant cessation de fonctions de Monsieur François DAVIAUD et nomination de Monsieur Patrice ROCHE, directeur par 
intérim et Madame Myriam PANNETIER-LECOEUR, directrice adjointe par intérim de l’unité mixte de recherche UMR3680 intitulée 
Service de physique de l'état condensé (SPEC) 

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 DEC142120DGDS du 18 décembre 2014 portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche non 
contractualisées ; 

Vu l’accord du CEA ;

Vu l’avis du conseil de laboratoire du SPEC du 04 avril 2019.

DECIDE :

Article 1er 

I.  Il est mis fin aux fonctions de Monsieur François DAVIAUD, directeur de l’unité mixte de recherche UMR3680 intitulée Service de 
physique de l’état condensé (SPEC), démissionnaire à compter du 1er octobre 2019.

II.  A compter de cette même date, Monsieur Patrice ROCHE, chercheur au CEA et Madame Myriam PANNETIER-LECOEUR, 
chercheur au CEA, sont respectivement nommés directeur par intérim et directrice adjointe par intérim de l’unité mixte de recherche 
susvisée jusqu’au 31 décembre 2019.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 31 octobre 2019

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC192086DR04 
Décision portant nomination de Mme Karine MADIONA aux fonctions d’assistant de prévention au sein 
de l’UMR9199 intitulée Laboratoire de maladies neurodégénératives : mécanismes, mécanismes, 
thérapies, imagerie 
 
LE DIRECTEUR, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
prévention médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions 
du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au 
CNRS ; 
 
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de 
prévention ; 
 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Emmanuel BROUILLET directeur de l’unité de 
recherche n° UMR9199, à compter du 01/01/2015 ;  
 
Considérant que Mme Karine MADIONA a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée 
par le CNRS, les 2, 3 et 4 avril et 13, 14 et 15 mai 2019. 

 
DECIDE : 
 
Article 1 : Mme Karine MADIONA, AI, est nommée aux fonctions d’assistant de prévention au sein de 
l'UMR9199, à compter du 01/06/2019. 
 
Mme Karine MADIONA exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, 
ainsi qu'au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret n° 82-453 
susvisé. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Karine MADIONA est placée 
directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 

 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 24/07/2019 
Le directeur de l'unité 
Emmanuel BROUILLET  

 
 
Pour le CNRS,  Pour le CEA, 
Visa de la déléguée régionale  
Marie-Hélène PAPILLON   
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DEC182428DR04 
Décision portant nomination de M. Jean-François LE DU aux fonctions de personne 
compétente en radioprotection de l’UMR8608 intitulée Institut de physique nucléaire 
d’Orsay 

 
LE DIRECTEUR, 

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

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

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

Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne 
compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation ; 

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

Vu la décision DEC162768IN2P3 nommant Monsieur Michel GUIDAL, directeur de l’unité 
UMR8608, à compter du 01/01/2017 ; 

Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le 
secteur Industrie option détention ou gestion de sources radioactives scellées et non 
scellées, d'appareils électriques émettant des rayons X et d'accélérateurs de particules 
délivré à M. Jean-François LE DU le 27/04/2017 par SGS ; 

 
DECIDE : 
 
Article 1er : Nomination 
M. Jean-François LE DU, IR1, est nommé personne compétente en radioprotection pour 
une durée de 5 ans à compter du 27/04/2017. La date d’expiration du certificat est le 
07/09/2022. 

 
Article 2 : Missions 
M. Jean-François LE DU 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. Jean-François LE DU sont portées à la connaissance 
de chaque personnel qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en zone surveillée.  

 
Article 4 : Publication  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.  

 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 22 août 2018 

 
 

 Le directeur d’unité 
Michel GUIDAL  

 
 
 
Pour le CNRS, Pour l’Université Paris-Sud, 
Visa de la déléguée régionale Visa de la présidente 
Marie-Hélène PAPILLON  Sylvie RETAILLEAU 
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DR05/D30

DEC193209DR05

Décision portant nomination de M. Alexandre Gyre aux fonctions de chargé de communication de la délégation Ile-de-France 
Meudon

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

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

DECIDE :

Article 1er 

M.Alexandre Gyre, Ingénieur d’études de classe normale, est nommé, à compter du 1er décembre 2019, chargé de communication 
de la délégation Ile-de-France Meudon.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 1er décembre 2019 

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le délégué régional
  Philippe Cavelier
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DR06/D31

DEC193094DR06

Décision portant nomination de Mme Emmeline Rousseau aux fonctions de responsable du service communication de la délégation 
Centre-Est

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

Vu la décision DEC191405DAJ du 1er juillet 2019 donnant délégation de signature à Mme Edwige Helmer-Laurent, déléguée 
régionale pour la circonscription Centre-Est notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services ;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Emmeline Rousseau, IECN CNRS, est nommée, à compter du 1er décembre 2019, responsable du service communication de 
la délégation Centre-Est.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Vandœuvre-lès-Nancy, le 1er décembre 2019

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

Edwige Helmer-Laurent
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DEC193103DR06

Décision portant nomination de M. Etienne Fleuret, aux fonctions d’Adjoint à la Responsable du service Ressources 
Humaines de la délégation régionale Centre-Est

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 DEC191405DAJ du 1er juillet 2019 donnant délégation de signature à Mme Edwige Helmer-Laurent aux 
fonctions de déléguée régionale de la circonscription Centre-Est ;

DÉCIDE :

Art. 1er. – A compter du 1er janvier 2020, M. Etienne Fleuret, est nommé aux fonctions d’Adjoint à la Responsable du 
service Ressources Humaines de la délégation régionale Centre-Est.

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

Fait à Vandoeuvre les Nancy, le 9 décembre 2019

Pour le président-directeur général et par délégation,

La déléguée régionale
Edwige Helmer-Laurent 
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DEC193135DR06

Décision portant nomination de M. Etienne Fleuret, aux fonctions de Responsable du service Ressources Humaines 
adjoint de la délégation régionale Centre-Est

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 DEC191405DAJ du 1er juillet 2019 donnant délégation de signature à Mme Edwige Helmer-Laurent aux 
fonctions de déléguée régionale de la circonscription Centre-Est ;

DÉCIDE :

Art. 1er. –  La décision DEC193103DR06 du 9 décembre 2019 est abrogée.

Art. 2. – A compter du 1er janvier 2020, M. Etienne Fleuret, est nommé aux fonctions de Responsable du service 
Ressources Humaines adjoint de la délégation régionale Centre-Est.

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

Fait à Vandoeuvre les Nancy, le 10 décembre 2019

Pour le président-directeur général et par délégation,

La déléguée régionale
Edwige Helmer-Laurent 
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DR07/D34

DEC193122DR07

Décision portant nomination de Mme Virginie Farré-Durand aux fonctions de responsable du Service des Ressources Humaines de 
la délégation Rhône Auvergne

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

Vu la décision DEC180333DAJ du 25 Janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional 
pour la circonscription Rhône Auvergne, notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Virginie Farré-Durand, Ingénieure de Recherche, est nommée, à compter du 1er Janvier 2020, responsable du Service des 
Ressources Humaines de la délégation Rhône Auvergne en remplacement de Mme Bernadette Perichon, admise à faire valoir ses 
droits à la retraite

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 9 décembre 2019

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le délégué régional
Frédéric FAURE
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DEC193118DR07

Décision portant nomination de à M. Christian ROUX, aux fonctions de responsable de service adjoint du Service Partenariat et 
Valorisation de la délégation régionale Rhône Auvergne, 

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 DEC180333DAJ du 25 Janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à M. Frédéric FAURE, délégué 
régional pour la circonscription Rhône Auvergne ;

DÉCIDE :

Art. 1er. – A compter du 4 Novembre 2019, M. Christian ROUX, est nommé aux fonctions de responsable du service adjoint du 
Service Partenariat et Valorisation de la délégation régionale Rhône Auvergne, en remplacement de Mme Anne-Marie HELLE, 
appelée à d’autres fonctions.

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

Fait à Villeurbanne le 9 décembre 2019

Pour le président-directeur général et par délégation,

Le délégué régional
Rhône Auvergne

                              Frédéric FAURE
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      DEC193175INSB 
 

 
Décision portant nomination de M. Patrick Mehlen, directeur de l'unité mixte de recherche 
n°5286 intitulée « Centre de recherche en cancérologie de Lyon » 
 
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président 
du Centre national de la recherche scientifique ; 
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et 
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ; 
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de l'unité 
UMR5286 intitulée « Centre de recherche en cancérologie de Lyon » ; 
Vu la décision DEC192490INSB du 09 octobre 2019 portant nomination de M. Patrick Mehlen 
aux fonctions de directeur par intérim de cette unité ; 
Vu l’accord du conseil de laboratoire ; 
Vu l’accord des partenaires ; 
Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ; 
 
DECIDE : 
 
Article 1er  
 
À compter du 1er janvier 2020, M. Patrick Mehlen, directeur de recherche au CNRS, est nommé 
directeur de l’unité mixte de recherche susvisée, jusqu’au terme du mandat de l’unité. 
 
Article 2 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Paris, le 19 décembre 2019 

 Le président–directeur général 
 Antoine Petit  
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DEC193153INP
Décision portant nomination de Mme Nathalie MONCOFFRE aux fonctions de directrice de la fédération de recherche FR3618 
intitulée Fédération des accélérateurs pour les Etudes des Matériaux sous Irradiation (EMIR)

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 DEC191674INP du 16 juillet 2019 portant cessation de fonctions de Monsieur Serge BOUFFARD et nomination de 
Madame Nathalie MONCOFFRE, directrice par intérim de la fédération de recherche FR3618 intitulée Fédération des accélérateurs 
pour les Etudes des Matériaux sous Irradiation (EMIR) ;

Vu l’accord des partenaires ;

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

DECIDE :

Article 1er 

A compter du 1er janvier 2020, Madame Nathalie MONCOFFRE, Directrice de recherche de première classe au CNRS, est nommée 
directrice de la fédération de recherche susvisée jusqu’au terme du mandat de la fédération. 

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 20/12/19

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DR10/2019/D38

DEC191726DR10

Décision portant nomination de M. Michael TAIEB aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’unité USR3227 intitulée 
Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace (MISHA)

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° DEC171287DGDS portant renouvellement de l’unité USR3227 intitulée Maison Interuniversitaire des Sciences de 
l’Homme – Alsace (MISHA) et nommant M. Didier BRETON en qualité de directeur ;

Considérant que M. Michael TAIEB a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation Alsace du 
CNRS et l’Université de Strasbourg du 13 au 15 mai 2019 et du 12 juin 2019 ;

DECIDE : 

Article 1er : M. Michael TAIEB, adjoint technique de la recherche, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de 
l'unité USR3227 intitulée Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace (MISHA) à compter du 12 juin 2019.

M. Michael TAIEB 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. Michael TAIEB est placé directement sous l’autorité du directeur 
d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 26 juin 2019

Le directeur d'unité
Didier BRETON

Visa du délégué régional du CNRS

Visa du président de l’Université de Strasbourg
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Visa de la Présidente de l’Université de Haute Alsace
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DEC192881INC
Décision portant nomination de M. Dominique BONNET et de Mme Mihaela GULEA aux fonctions de 
directeurs adjoints de l'unité mixte de recherche UMR7200 intitulée Laboratoire d'Innovation Thérapeutique 
(LIT)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l’unité mixte de 
recherche intitulée Laboratoire d'Innovation Thérapeutique (LIT) et nommant M. Didier Rognan directeur de 
cette unité ; 

Vu la décision DEC192430INC en date du 19 septembre 2019 portant nomination de M. Dominique Bonnet et 
de Mme Mihaela Gulea aux fonctions de directeurs adjoints par intérim de l'unité mixte de recherche 
UMR7200 intitulée Laboratoire d'Innovation Thérapeutique (LIT) ;

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

Vu l’accord du partenaire ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Dominique BONNET, DR2 au CNRS et Mme Mihaela GULEA, DR2 au CNRS sont nommés directeurs 
adjoints de l’unité mixte de recherche susvisée, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au terme du mandat de 
l’unité.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 11 décembre 2019

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC192955DR10

Décision portant cessation de fonctions de Mme Julie Quillé, assistante de prévention (AP) au sein de l’unité MOY1000 intitulée 
Délégation Alsace 

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

Vu la circulaire 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 DEC170922DR10 du 31 mars 2017 portant nomination de Mme Julie Quillé aux fonctions d’AP,

DECIDE : 

Article 1er : 
Il est mis fin aux fonctions d’assistante de prévention (AP) exercées par Mme Julie Quillé, dans l'unité du CNRS MOY1000 intitulée 
Délégation Alsace, à compter du 01er novembre 2019.

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

Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2019 

Le Délégué régional
Patrice Soullie
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DEC192710INC
Portant prolongation du mandat de M. Patrice SOULLIE aux fonctions de responsable par intérim de la formation de recherche en 
évolution FRE2033 intitulée Chimie Médicinale  

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 DEC181902DGDS en date du 21 décembre 2018 portant création de la formation de recherche en évolution 
n°2033 intitulée Chimie Médicinale et nommant M. Patrice SOULLIE directeur de cette unité ; 

Sur proposition de l’Institut de chimie du CNRS ; 

DECIDE :

Article 1er 

M. Patrice SOULLIE, Délégué régional pour la circonscription Alsace du CNRS, est maintenu dans ses fonctions de directeur par 
intérim de la formation de recherche en évolution n°2033 intitulée Chimie Médicinale, pour une durée de cinq mois, à compter du 
1er août 2019.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 28 novembre 2019

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC191707DR10

Décision portant nomination de M. Damien MERTZ aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’unité mixte UMR7504 
intitulée Institut de Physique et de Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS) 

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 UMR7504 intitulée Institut de Physique et de Chimie 
des Matériaux de Strasbourg (IPCMS) et nommant M. Pierre RABU en qualité de directeur ;

Considérant que M. Damien MERTZ a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation Alsace du 
CNRS et l’Université de Strasbourg du 13 au 15 mai 2019 et du 12 au 14 juin 2019,

DECIDE :  

Article 1er : M. Damien MERTZ, chargé de recherche de classe normale, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein 
de l’unité mixte UMR7504 intitulée Institut de Physique et de Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS) à compter du 14 juin 
2019. 

M. Damien MERTZ 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. Damien MERTZ est placé directement sous l’autorité du directeur 
d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 25 juin 2019                          

Le directeur d’unité             
Pierre Rabu

Visa du délégué régional du CNRS

Visa du président de l’Université de Strasbourg
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DEC192958INS2I

Décision portant nomination de M. Kholdoun Torki aux fonctions de directeur de l’unité mixte de service UMS3040 
intitulée Circuits Multi-Projets (CMP).

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 DEC151298DGDS en date du 18 décembre 2015 portant renouvellement de l’unité mixte de service 
UMS3040 intitulée Circuits Multi-Projets (CMP) et nommant M. Jean-Christophe CREBIER directeur de cette unité ; 

Vu l’accord des partenaires ; 

DECIDE :

Article 1er 

M. Kholdoun Torki, Ingénieur de recherche au CNRS, est nommé directeur de l’unité mixte de service UMS3040, du 1er 
janvier au 31 décembre 2020, en remplacement de M. Jean Christophe Crébier, appelé à d’autres fonctions.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 06 décembre 2019

Le président - directeur général
Antoine Petit 
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DEC192934DR11

Décision portant nomination de Mme Stéphanie MAINARD aux fonctions de responsable du Service des Ressources Humaines de 
la délégation Alpes (MOY1100)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

Vu la décision DEC180336DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à M. Jérôme PARET, délégué régional pour la 
circonscription Alpes (DR11) notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services ;

Vu le visa de la DRH en date du 2 septembre 2019 ;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Stéphanie MAINARD, ingénieur d’études, est nommée, à compter du 1er décembre 2019, responsable du Service des 
ressources humaines de la délégation Alpes.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 20 novembre 2019 

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le délégué régional
Jérôme PARET
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2020/D61

DEC193157INP
Décision portant nomination de M. Serguei SKIPETROV aux fonctions de directeur adjoint de l’unité mixte de recherche UMR5493 
intitulée Laboratoire de Physique et Modélisation des Milieux Condensés (LPM2C)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche 
contractualisées ; 

Vu l’accord du partenaire ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

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

DECIDE :

Article 1er 

A compter du 1er janvier 2020, Monsieur Serguei SKIPETROV, Directeur de recherche de deuxième classe au CNRS, est nommé 
directeur adjoint de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au terme du mandat de l’unité.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 20/12/19

Le président - directeur général
Antoine Petit

BO Janv. 2020 / p.88



DR12/2019/D62

DEC191638DR12

Décision portant nomination de M. Jean-Paul PAYAN aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMS3470 intitulée Institut 
PYTHEAS

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° DEC181575INSU portant renouvellement de l’unité mixte n° UMS3470 intitulée Institut PYTHEAS et nommant 
M. Nicolas THOUVENY en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’UMS3470 en date du 7 février 2019.

Considérant que M. Jean-Paul PAYAN a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée le CNRS DR12 les 28-29 
mars 2019, 23-24 avril 2019 et 13-14 mai 2019.

DECIDE :  

Article 1er : M. Jean-Paul PAYAN, technicien, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMS3470 intitulée 
Institut PYTHEAS, à compter du 1er septembre 2019.

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

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. Jean-Paul PAYAN est placé sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Saint Michel l’observatoire, le 5 novembre 2019                     Le directeur de l’unité
        M. Nicolas THOUVENY  

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Mme Ghislaine GIBELLO

Visa de l’administratrice provisoire d’Aix-Marseille Université
Mme Simone BONNAFOUS

Visa du Délégué Régional de l’IRD Sud-Est
M. Christophe CHAMBON
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DEC192974DR12

Décision portant cessation de fonctions de M. Romain BORNE, assistant de prévention (AP) au sein de l’unité UMR7283 intitulée 
Laboratoire de Chimie Bactérienne (LCB)

LE DIRECTEUR

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC180570DR12 du 1er mars 2018 portant nomination de M. Romain BORNE aux fonctions d’AP,

DECIDE : 

Article 1er : 
Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées par M. Romain BORNE, dans l'unité du CNRS n° UMR7283, à 
compter du 1er septembre 2019.

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

Fait à Marseille, le 14 novembre 2019
Le directeur de l'unité
Tâm MIGNOT

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Ghislaine GIBELLO

Visa de l’administratrice provisoire d’Aix-Marseille Université
Mme Simone BONNAFOUS
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DEC192969INS2I

Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Frédéric Bechet, directeur par intérim, et M. Eric Busvelle, directeur 
adjoint par intérim, de l’unité mixte de recherche UMR7020 intitulée Laboratoire d’Informatique et Systèmes (LIS).

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21 décembre 2017 portant création de l’unité mixte de recherche UMR7020 intitulée 
Laboratoire d’Informatique et Systèmes et nommant M. Mustapha Ouladsine, directeur de cette unité ; 

Vu l’accord des partenaires ;

DECIDE :

Article 1er 

I.  Il est mis fin aux fonctions de M. Mustapha Ouladsine, directeur de l’unité mixte de recherche susvisée, démissionnaire, à 
compter du 1er janvier 2020.

II.  A compter de cette même date, M. Frédéric Bechet, Professeur des Universités à Aix Marseille Université, est nommé directeur 
par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au 30 août 2020.

III. A compter de cette même date, M. Eric Busvelle, Professeur des Universités à l’Université de Toulon, est nommé directeur 
adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au 30 août 2020.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 12 décembre 2019

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DR13/D65

DEC193100INEE

Décision portant nomination de M. Stéphane Hourdez aux fonctions de directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche 
n°8222 intitulée « Laboratoire d'Ecogéochimie des Environnements Benthiques (LECOB) »

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 DEC181898DGDS en date du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche n°8222 
intitulée « Laboratoire d'Ecogéochimie des Environnements Benthiques (LECOB) » et nommant Mme Katell Guizien directrice de 
cette unité ; 

Vu l’accord du partenaire ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

I. Il est mis fin aux fonctions de M. Pierre Galand, directeur adjoint de l’unité mixte de recherche susvisée, démissionnaire, à compter 
du 1er janvier 2020.

II.  A compter de cette même date, M. Stéphane Hourdez, chargé de recherche de classe normale au CNRS, est nommé directeur 
adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au 31 juillet 2020.

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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DEC193176INSB 
 

 
Décision portant nomination de Mme Béatrice Cousin aux fonctions de directrice adjointe 
de l'équipe de recherche n°5311 intitulée « Cellules stromales, homeostasie, plasticité et 
réparation tissulaire » 
 
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 DEC151304DGDS du 18 décembre 2015 portant création de l’équipe de recherche 
n°5311 intitulée « Cellules stromales, homeostasie, plasticité et réparation tissulaire » ;  
Vu la décision DEC191658INSB du 05 juillet 2019 portant nomination de Mme Béatrice Cousin 
aux fonctions de directrice adjointe par intérim de cette unité ; 
Vu l’avis du conseil de laboratoire ; 
Vu l’accord des partenaires ; 
Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ; 
 
DECIDE : 
 
Article 1er  
 
À compter du 1er janvier 2020, Mme Béatrice Cousin, directrice de recherche au CNRS, est 
nommée directrice adjointe de l’équipe de recherche susvisée jusqu’au terme du mandat de 
l’unité. 
 
Article 2 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Paris, le 19 décembre 2019 

 Le président–directeur général 
 Antoine Petit  
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DEC192909INS2I

Décision portant nomination de M. Christian ARTIGUES aux fonctions de directeur par intérim du groupement de recherche 
GDR3002 intitulé Recherche Opérationnelle (RO)

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 Recherche 
Opérationnelle (RO) ;

Vu l’avis du conseil de groupement ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Christian ARTIGUES, directeur de recherche au CNRS, est nommé directeur par intérim du groupement de recherche susvisé, à 
compter du 26 décembre 2019 jusqu’au 30 juin 2020, en remplacement de M. Alain QUILLIOT, démissionnaire.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 22 novembre 2019

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DR15/D69

DEC192917DR15    

Décision portant nomination de M. Fabrice Forlini, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de 
l'UMR5255 intitulée Institut des Sciences Moléculaires (ISM)

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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le renouvellement de l'UMR5255 intitulée Institut des Sciences 
Moléculaires (ISM), dont le directeur est M. Eric Fouquet ;

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Fabrice Forlini, assistant ingénieur, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’UMR5255 à compter du 1er 
novembre 2019, en remplacement de Pascal Pajot.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 4 novembre 2019 

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Eric Fouquet
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DEC192918DR15    

Décision portant nomination de M. Edouard Kleinpeter, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de 
l'UMR5113 intitulée Groupe de Recherche en Économie Théorique et Appliquée (GREThA)

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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le renouvellement de l'UMR5113 intitulée Groupe de Recherche 
en Économie Théorique et Appliquée (GREThA), dont le directeur est M. Marc-Alexandre Senegas ;

Vu la décision DEC183033INSHS du 7 janvier 2019 portant nomination de M. Tanguy Bernard aux fonctions de directeur de 
l'UMR5113 intitulée Groupe de Recherche en Économie Théorique et Appliquée (GREThA) ;

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Edouard Kleinpeter, ingénieur de recherche, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’UMR5113 à compter 
du 5 novembre 2019.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Pessac, le 5 novembre 2019 

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Tanguy Bernard
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D71

DEC192919DR15    

Décision portant nomination de M. Christophe Delalande, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de 
l'UMS2567 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 approuvant le renouvellement de l'UMS2567 intitulée Pluridisciplinarité au 
service de l'observation et de la recherche en environnement et astronomie (POREA), dont le directeur est M. Eric Villenave ;

Vu la décision DEC170125INSU du 1er février 2017 portant nomination de Mme Marie-Lise Dubernet aux fonctions de directrice de 
l'UMS2567 intitulée Pluridisciplinarité au service de l'observation et de la recherche en environnement et astronomie (POREA) ;

Vu la décision DEC192189INSU du 17 octobre 2019 portant cessation de fonctions de Mme Marie-Lise Dubernet et nomination de 
M. Jacques Giraudeau aux fonctions de directeur 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. Christophe Delalande, ingénieur de recherche, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’UMS2567 à 
compter du 8 novembre 2019 en remplacement de M. Pascal Calvat.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Pessac, le 08 novembre 2019 

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Jacques Giraudeau
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DEC192920DR15    

Décision portant nomination de M. Christophe Delalande, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de 
l'UMR5805 intitulée Environnements et paléoenvironnements océaniques et continentaux (EPOC)

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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le renouvellement de l'UMR5805 intitulée Environnements et 
paléoenvironnements océaniques et continentaux (EPOC), dont le directeur est M. Antoine Gremare ;

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Christophe Delalande, ingénieur de recherche, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’UMR5805 à 
compter du 11 novembre 2019 en remplacement de M. Pascal Calvat.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 08 novembre 2019 

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Antoine Gremare
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DEC193130DR15    

Décision portant nomination de M. Pierre Van Delft, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de 
l'UMR5200 intitulée Laboratoire de biogenèse membranaire (LBM)

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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le renouvellement de l'UMR5200, intitulée Laboratoire de 
biogenèse membranaire (LBM), dont le directeur est M. Jean-Jacques Bessoule ;

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Pierre Van Delft, assistant ingénieur, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’UMR5200 à compter du 29 
novembre 2019 en remplacement de Patrick Moreau.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 29 novembre 2019 

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Jean-Jacques Bessoule
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DEC192683DR15

Décision portant nomination de M. Gérald POINT aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR5800 intitulée Laboratoire 
Bordelais de Recherche en Informatique (LABRI). 

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° 5800 intitulée Laboratoire Bordelais de Recherche en 
Informatique (LABRI) et nommant M. Jean-Philippe DOMENGER en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’UMR 58001 en mai 2019 ;

Considérant que M. Gérald POINT a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la Délégation Aquitaine du 24 
au 26 juin 2019 et du 23 au 25 septembre 2019.

DECIDE :  

Article 1er : M. Gérald POINT, IR1, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR 5800 intitulée Laboratoire 
Bordelais de Recherche en Informatique (LABRI), à compter du 1er octobre 2019. 

M. Gérald POINT 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. Gérald POINT, est placé sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Talence, le 15 octobre 2019                          Le directeur de l’unité

Jean-Philippe DOMENGER
             

Visa du délégué régional
du CNRS

Younis HERMES

Visa du président
de l’Université de Bordeaux

Manuel TUNON DE LARA

Visa du directeur général
de Bordeaux INP

Marc PHALIPPOU

1 Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…)
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D76

DEC192807DR15 

Décision portant nomination de Mme Stéphanie SORIEUL aux fonctions de personne compétente en radioprotection de l’UMR5797 
intitulée Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan (CENBG)  

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° DEC181996IN2P3 du 23 août 2018 nommant M. Fabrice PIQUEMAL, directeur de l’UMR 5797 intitulée Centre 
d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan (CENBG) ;

Vu les certificats de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur industrie, option sources 
radioactives scellées, d’appareils électriques émettant des rayons X et d’accélérateurs de particules et option sources radioactives 
non scellées et sources scellées nécessaires à leur contrôle, délivrés à Mme Stéphanie SORIEUL le 11 octobre 2019 par la Société 
de Radioprotection Progray ;

Vu l’avis du comité, du conseil de laboratoire le 7 novembre 2019 ;

DECIDE :

Article 1er : Nomination

Mme Stéphanie SORIEUL, IR2, est nommée personne compétente en radioprotection pour une durée de 5 ans à compter du
15 novembre 2019.

Article 2 : Missions1

Mme Stéphanie SORIEUL 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 SORIEUL sont portées à la connaissance de chaque personnel qui pourrait 
intervenir en zone contrôlée ou en zone surveillée.

1  [Dans le cas où l’unité dispose d’un service de radioprotection, indiquer les relations de la PCR avec ce service. Le détail des 
missions, du temps et des moyens mis à la disposition de la PCR sont à préciser dans une annexe. Si plusieurs PCR sont 
désignées, l’étendue de leurs missions respectives est à préciser]
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Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 29 octobre 2019

Le directeur d’unité

Fabrice PIQUEMAL
                                        

Visa du délégué régional du CNRS

Younis HERMES

Visa du président de l’Université de Bordeaux

Manuel TUNON DE LARA
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D77

DEC192809DR15 

Décision portant nomination de M. Ludovic MATHIEU aux fonctions de personne compétente en radioprotection de l’UMR5797 
intitulée Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan (CENBG)  

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° DEC181996IN2P3 du 23 août 2018 nommant M. Fabrice PIQUEMAL, directeur de l’UMR 5797 intitulée Centre 
d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan (CENBG) ;

Vu les certificats de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur industrie, option sources 
radioactives scellées, d’appareils électriques émettant des rayons X et d’accélérateurs de particules et option sources radioactives 
non scellées et sources scellées nécessaires à leur contrôle, délivrés à M. Ludovic MATHIEU le 11 octobre 2019 par la Société de 
Radioprotection Progray ;

Vu l’avis du comité, du conseil de laboratoire le 7 novembre 2019 ;

DECIDE :

Article 1er : Nomination

M. Ludovic MATHIEU, CRCN, est nommé personne compétente en radioprotection pour une durée de 5 ans à compter du
15 novembre 2019.

Article 2 : Missions1

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

1  [Dans le cas où l’unité dispose d’un service de radioprotection, indiquer les relations de la PCR avec ce service. Le détail des 
missions, du temps et des moyens mis à la disposition de la PCR sont à préciser dans une annexe. Si plusieurs PCR sont 
désignées, l’étendue de leurs missions respectives est à préciser]
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Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 29 octobre 2019

Le directeur d’unité

Fabrice PIQUEMAL
                                        

Visa du délégué régional du CNRS

Younis HERMES

Visa du président de l’Université de Bordeaux

Manuel TUNON DE LARA
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D78

DEC192831DR15

Décision portant nomination de Mme Sophie FERREIRA aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMS2567 intitulée 
Pluridisciplinarité au service de l’observation et de la recherche en environnement et astronomie (POREA). 

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 DEC151298DGDS portant renouvellement de l’unité mixte de service n° 2567 intitulée Pluridisciplinarité au service de 
l’observation et de la recherche en environnement et astronomie (POREA) et nommant M. Jacques GIRAUDEAU en qualité de 
directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’UMS 25671 en septembre 2019 ;

Considérant que Mme Sophie FERREIRA a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la Délégation Aquitaine 
et les établissements partenaires du 12 au 14 juin 2017 et du 18 au 20 septembre 2017 ;

DECIDE :  

Article 1er : Mme Sophie FERREIRA, assistante ingénieur, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMS 
2567 intitulée Pluridisciplinarité au service de l’observation et de la recherche en environnement et astronomie (POREA), à compter 
du 1er septembre 2019.  

Mme Sophie FERREIRA 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 FERREIRA, est placée sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Talence, le 4 novembre 2019                          

Le directeur de l’unité

Jacques GIRAUDEAU

Visa du délégué régional du CNRS

Younis HERMES

Visa du président de l’Université de Bordeaux

Manuel TUNON DE LARA

1 Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…)
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D79

DEC192870INC
Décision portant cessation de fonctions de M. Gilles GUICHARD et nomination de M. Brice KAUFFMANN aux 
fonctions de directeur adjoint de l'unité mixte de service UMS3033 intitulée Unité de soutien à la recherche IECB 

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 DEC151298DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de l’unité mixte de service 
n°3033 intitulée Unité de soutien à la recherche IECB et nommant M. Jean-Louis Mergny directeur de cette 
unité ; 

Vu la décision DEC183104INC du 21 décembre 2018 portant cessation de fonctions de M. Jean-Louis Mergny 
et nomination de M. Rémi Fronzes aux fonctions de directeur et de M. Gilles GUICHARD aux fonctions de 
directeur adjoint de l'unité mixte de service UMS3033 « Unité de soutien à la recherche IECB » ;

Vu l’accord des partenaires ;

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

DECIDE :

Article 1er 

I. Il est mis fin aux fonctions de M. Gilles GUICHARD, directeur adjoint de l’unité mixte de service susvisée, 
appelé à d’autres fonctions, à compter du 1er juillet 2019.

II. M. Brice KAUFFMANN, Ingénieur de recherche CNRS, est nommé directeur adjoint de l’unité mixte de 
service susvisée, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au terme du mandat de l’unité.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 décembre 2019

Le président - directeur général
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D80

DEC192884DR15    

Décision portant nomination de M. Arnaud ROBIN, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de 
l'UMR5199 intitulée PACEA - De la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie.

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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le renouvellement de l'UMR5199 intitulée PACEA - De la 
Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie (PACEA), dont le directeur est Mme Anne DELAGNES ;

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Arnaud ROBIN, Ingénieur d’études, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’UMR5199 à compter du 11 
octobre 2019.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 11 octobre 2019

Pour le président - directeur général et par délégation,
La directrice d’unité
Anne DELAGNES
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D81

DEC192885DR15    

Décision portant nomination de M. Arnaud ROBIN, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de la 
FR3383 intitulée Fédération des Sciences Archéologiques de Bordeaux (FSAB)

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 DEC151296DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le renouvellement de la FR3383 intitulée Fédération des 
Sciences Archéologiques de Bordeaux (FSAB), dont le directeur est M. Pierre GUIBERT ;

Vu la décision DEC161428INSHS du 12 juillet 2016 portant nomination de M. Bruno MAUREILLE aux fonctions de directeur de la 
FR3383 intitulée Fédération des Sciences Archéologiques de Bordeaux

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Arnaud ROBIN, Ingénieur d’études, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de la FR3383 à compter du 11 
octobre 2019.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Pessac, le 11 octobre 2019

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Bruno MAUREILLE
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D82

DEC192886DR15    

Décision portant nomination de M. Arnaud ROBIN, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de 
l'UMR5607 intitulée Ausonius - Institut de recherche sur l'Antiquité et le Moyen-Age (IRAM)

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 DEC151296DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le renouvellement de l'UMR5607 intitulée Ausonius - Institut de 
recherche sur l'Antiquité et le Moyen-Age (IRAM), dont le directeur est M. Jérôme FRANCE ;

Vu la décision DEC191468INSHS du 3 juillet 2019 portant cessation de fonctions de M. Jérôme France et nomination de M. Olivier 
DEVILLERS directeur par intérim de l'UMR5607 intitulée Ausonius - Institut de recherche sur l'Antiquité et le Moyen-Age (IRAM) ;

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Arnaud ROBIN, Ingénieur d’études, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de la FR3383 à compter du 11 
octobre 2019.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Pessac, le 11 octobre 2019

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité par intérim
Olivier DEVILLERS
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D83

DEC192889DR15    

Décision portant nomination de M. Eric Basier, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de 
l'UMR5798 intitulée Laboratoire Ondes et Matière d’Aquitaine (LOMA)

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 DEC162968INP du 04 janvier 2016 portant renouvellement de l'UMR5798 intitulée Laboratoire Ondes et Matière 
d’Aquitaine (LOMA) et nommant M. Jean-Pierre Delville en qualité de directeur ;

Vu la décision DEC162300INP du 14 décembre 2016 portant nomination de M. Fabio Pistolesi, directeur de l'UMR5798 intitulée 
Laboratoire Ondes et Matière d’Aquitaine (LOMA) ;

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Eric Basier, ingénieur d’études, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l'UMR5798 à compter du 29 
octobre 2019 en remplacement d’Alain Bluck.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 29 octobre 2019 

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Fabio Pistolesi
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DR19/D86

CNRS 
3 rue Michel-Ange
75794 Paris Cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr

DEC192850INS2I

Décision portant nomination de M. Mohamed-Jalal FADILI en qualité de chargé de mission institut (CMI)

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 ;

Sur proposition du directeur de l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Mohamed-Jalal FADILI, professeur des universités à l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de CAEN, est nommé 
chargé de mission institut (CMI) auprès de l'Institut des Sciences de l'Information et de leurs Interactions (INS2I), à 
compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2020 pour 50 % de son temps de travail.

Sa mission a pour objet le suivi des activités relevant de la thématique « Image » de l’Institut.

Pour l'exercice de cette mission, M. Mohamed-Jalal FADILI, demeure affecté auprès du Groupe de Recherche en 
Informatique, Image, Automatique et Instrumentation de Caen (GREYC) – UMR6072 – Caen.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 21 novembre 2019

Pour le président-directeur général 
et par délégation
Le Directeur Général Délégué à la Science
Alain Schuhl
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D87

DEC192882INC
Décision portant nomination de M. Pierre-Yves Renard aux fonctions de directeur, de M. Vincent Levacher et M. Philippe 
Jubault aux fonctions de directeurs adjoints de l'unité mixte de recherche UMR6014 intitulée Chimie Organique, 
Bioorganique : Réactivité et Analyse - COBRA

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 DEC162792DGDS en date du 16 décembre 2016 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche 
n°6014 intitulée « Chimie Organique, Bioorganique : Réactivité et Analyse - COBRA » et nommant M. Xavier 
Pannecoucke directeur de cette unité ; 

Vu la décision DEC183074INC en date du 21 décembre 2018 portant cessation de fonctions de M. Xavier Pannecoucke 
et nomination de M. Vincent Levacher aux fonctions de directeur par intérim, de M. Philippe Jubault aux fonctions de 
directeur adjoint par intérim de l'unité mixte de recherche UMR6014 intitulée Chimie Organique, Bioorganique : 
Réactivité et Analyse – COBRA ; 

Vu la décision DEC192429INC en date du 3 octobre 2019 portant modification de l’équipe de direction de l'unité mixte 
de recherche UMR6014 intitulée Chimie Organique, Bioorganique : Réactivité et Analyse - COBRA ;

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. M. Pierre-Yves Renard, Professeur des universités à l’université de Rouen Normandie, est nommé directeur de l’unité 
mixte de recherche susvisée, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au terme du mandat de l’unité.

II. M. Vincent Levacher, DR1 au CNRS, est nommé directeur adjoint de l’unité mixte de recherche susvisée, à compter 
du 1er janvier 2020 et jusqu’au terme du mandat de l’unité.  

III. M. Philippe Jubault, Professeur des universités à l’INSA Rouen, est nommé directeur adjoint de l’unité mixte de 
recherche susvisée, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au terme du mandat de l’unité.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 11 décembre 2019

Le président - directeur général
Antoine Petit
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Instituts/D88

DEC193013DAJ

Décision portant renouvellement de M. Reynald Pain aux fonctions de directeur de l’Institut National de Physique Nucléaire et 
Physique des Particules (IN2P3)

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 DEC152284DAJ du 9 novembre 2015 portant nomination de M. Reynald Pain aux fonctions de directeur de l’Institut 
National de Physique Nucléaire et Physique des Particules (IN2P3) ; 

DECIDE :

Article 1er. – M. Reynald Pain, directeur de recherche, est renouvelé dans ses fonctions de directeur l’Institut National de Physique 
Nucléaire et Physique des Particules (IN2P3), à compter du 1er décembre 2019.

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

Fait à Paris, le 29 novembre 2019

Le président-directeur général

Antoine Petit
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D89

DEC192940DAJ

Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Agnès Mignot aux fonctions de directrice adjointe scientifique de l'Institut 
Ecologie et Environnement (INEE)

LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,

Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

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

Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste des sections 
et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;

Vu la décision DEC100099DAJ du 12 mars 2010 portant nomination de Mme Martine Hossaert-Mckey aux fonctions de directrice 
adjointe scientifique de l’INEE ;

Sur proposition de la directrice de l’Institut Ecologie et Environnement (INEE) ;

DECIDE :

Article 1er. – A compter du 1er janvier 2020, Mme Agnès Mignot est nommée directrice adjointe scientifique de l’INEE en charge de la 
thématique « Écologie, Évolution et Biodiversité », en remplacement de Mme Martine Hossaert, admise à faire valoir ses droits à la 
retraite.

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

Fait à Paris, le 29 novembre 2019

Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC192947DAJ

Décision portant fin de fonctions et nomination de M. Stéphane Guillot aux fonctions de directeur adjoint scientifique de l’Institut des 
sciences de l’Univers (INSU)

LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,

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

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

Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 portant création et organisation des instituts et fixant la liste des sections et des 
commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ; 

Vu la décision DEC181555DAJ du 30 avril 2018 portant fin de fonctions et nomination de M. Nicolas Arnaud aux fonctions de 
directeur de l’Institut des sciences de l’Univers (INSU) ;

Vu la décision DEC143005DAJ du 22 décembre 2014 portant nomination de M. Eric Humler aux fonctions de directeur adjoint 
scientifique de l’Institut national des sciences de l’univers (INSU)

Sur proposition du directeur de l’Institut national des sciences de l’Univers (INSU) ; 

DECIDE :

Article 1er – A compter du 1er février 2020, il est mis fin aux fonctions de M. Eric Humler, directeur adjoint scientifique de l’INSU, en 
charge du domaine « Terre solide », appelé à d’autres fonctions.

Article 2 – A compter de cette même date, M. Stéphane Guillot, directeur de recherche, est nommé aux fonctions de directeur adjoint 
scientifique de l’INSU, en charge du domaine « Terre Solide ».

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

Fait à Paris, le 20 décembre 2019

Le président-directeur général

Antoine Petit
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Nomination autres instances/D91

DEC193044DAJ

Décision portant nomination de M. Eric Humler aux fonctions de président du comité des très grands équipements scientifiques et 
grandes infrastructures

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 DEC040050DAJ du 1er juillet 2004 relative au comité des très grands équipements scientifiques et grandes 
infrastructures ;

DECIDE :

Article 1er. – M. Eric Humler, professeur des universités, est nommé président du comité des très grands équipements scientifiques 
et grandes infrastructures, à compter du 1er janvier 2020, en remplacement de M. Gabriel Chardin, appelé à d’autres fonctions.

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

Fait à Paris, le 20 décembre 2019

Le président-directeur général

Antoine Petit
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07.02. Décisions - délégations de signature/DR02/D92

DEC193109DAJ

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 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 30 au 31 décembre 2019, 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 12 décembre 2019

Le président-directeur général

Antoine Petit
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CNRS  
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette 
Avenue de la Terrasse  
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX 
www.dr4.cnrs.fr 
 

 

 
DEC192843DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Philippe BOUSQUET, 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 Gif-sur-Yvette 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 » ;  
 
Vu la décision DEC192188INSU nommant Monsieur Philippe BOUSQUET directeur de l’unité à compter 
du 01/10/2019 ; 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1  
Délégation est donnée à Monsieur Philippe BOUSQUET, 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 ; 
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays 
à risque, ainsi que les bons de transport afférents. 

 
 

 
Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Philippe BOUSQUET, délégation de signature est 
donnée à Madame Maud GRENET, ingénieure de recherche, Monsieur Didier ROCHE, directeur de 
recherche, Monsieur François-Marie BREON, chercheur CEA, et Madame Lucile BECK, chercheuse 
CEA, aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 
Article 3  
La décision DEC192577DR04 du 01/10/2019 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 05/11/2019 
 
 
 
 
      

La déléguée régionale 
Madame Marie-Hélène PAPILLON 

 
 
 
Monsieur Philippe BOUSQUET   
 
 
 
 
Madame Maud GRENET    
 
 
 

 
Monsieur Didier ROCHE 
 
 
 
 
Monsieur François-Marie BREON   
 
 
 
 
 
Madame Lucile BECK    
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D94

 

 
 
CNRS  
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette 
Avenue de la Terrasse  
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX 
www.dr4.cnrs.fr 
 

 

DEC192844DR04   
 
 
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 » ; 
 
Vu la décision DEC192188INSU nommant Monsieur Philippe BOUSQUET directeur de l’unité à compter 
du 01/10/2019 ; 
 
 
DÉCIDE : 
 
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 
Didier ROCHE, 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 Maud GRENET et de Monsieur Didier ROCHE, 
délégation est donnée à Monsieur François-Marie BREON, chercheur CEA, 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 Didier ROCHE et de 
Monsieur François-Marie BREON, 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 05/11/2019 

 
 
 
 
 Le directeur d’unité 
Monsieur Philippe BOUSQUET 
 
 
 
 
Madame Maud GRENET  
 
 
 
 
Monsieur Didier ROCHE  
 
 
 
 
Monsieur François-Marie BREON 
 
 
 
 
Madame Lucile BECK  
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DR06/D95

DEC192225DR06
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

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 DEC191404DAJ du 1ER juillet 2019 nommant Edwige Helmer-Laurent déléguée régionale pour la circonscription 
Centre Est (DR06) à compter du 26 août 2019 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du  21 décembre 2017 portant création de l'unité de  l'unité  UMR7053  intitulée  Laboratoire 
Lorrain de Chimie Moléculaire  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.

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de  M. Philippe GROS,  délégation de signature est donnée à Mme Nathalie PETITJEAN, 
Responsable administrative, Mme Paule Bazard, TCE et gestionnaire de l'unité,aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC191850DR06  du  01 juillet 2019 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 26 août 2019

La Déléguée Régionale
Edwige Helmer-Laurent
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D96

DEC192240DR06
Décision portant délégation de signature à M. Laurent Martiny  directeur  de l’unité  UMR7369  intitulée Matrice extracellulaire et 
dynamique cellulaire (MEDYC)  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 DEC19191404DAJ du 1ER juillet 2019 nommant Edwige Helmer-Laurent déléguée régionale pour la circonscription 
Centre Est (DR06) à compter du 26 août 2019 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du  21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité de  l'unité  UMR7369  intitulée  
Matrice extracellulaire et dynamique cellulaire  dont  le  directeur est  Laurent Martiny ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à  M. Laurent Martiny   directeur  de l'unité  UMR7369 ,  à l'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. Laurent Martiny,  délégation de signature est donnée à M. Philippe Gillery, Professeur 
et directeur adjoint,  aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC191863DR06  du  01 juillet 2019 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 26 août 2019

La Déléguée Régionale
Edwige Helmer-Laurent
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DEC192247DR06
Décision portant délégation de signature à M. Mathieu ETIENNE  directeur  de l’unité  GDR2070  intitulée BATTERIES REDOX 
FLOW (RedoxFlow)  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 DEC19191404DAJ du 1ER juillet 2019 nommant Edwige Helmer-Laurent déléguée régionale pour la circonscription 
Centre Est (DR06) à compter du 26 août 2019 ;

Vu la décision DEC181912DGDS du  21 décembre 2018 portant création de l'unité de  l'unité  GDR2070  intitulée  BATTERIES 
REDOX FLOW  dont  le  directeur est  Mathieu ETIENNE ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à  M. Mathieu ETIENNE   directeur  de l'unité  GDR2070 ,  à l'effet de signer, au nom de la  déléguée  
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

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

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

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
La décision n° DEC190286DR06  du  15 janvier 2019 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 Vandoeuvre les Nancy le 26 août 2019

La Déléguée Régionale
Edwige Helmer-Laurent
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D98

DEC192254DR06
Décision portant délégation de signature à M. Antoine LEJAY  directeur  de l’unité  GDR2051  intitulée TRAjectoires ruGueuses 
(TRAG)  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 DEC19191404DAJ du 1ER juillet 2019 nommant Edwige Helmer-Laurent déléguée régionale pour la circonscription 
Centre Est (DR06) à compter du 26 août 2019 ;

Vu la décision DEC181911DGDS du  21 décembre 2018 portant création de l'unité de  l'unité  GDR2051  intitulée  TRAjectoires 
ruGueuses  dont  le  directeur est  Antoine LEJAY ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à  M. Antoine LEJAY   directeur  de l'unité  GDR2051 ,  à l'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. Antoine LEJAY,  délégation de signature est donnée à Mme Laurence Quirot, IE et 
responsable administrative ,aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC190284DR06  du  15 janvier 2019 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 26 août 2019

La Déléguée Régionale
Edwige Helmer-Laurent
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D99

DEC192290DR06

Décision portant délégation de signature à M. Thierry DIVOUX, Mme Monique Bilon, Mme Carole COURRIER Mme Christelle 
LHOSTE-KONDRATOW  pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7039 
intitulée Centre de Recherche en Automatique de Nancy ( CRAN )

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  UMR7039 intitulée Centre de 
Recherche en Automatique de Nancy , dont le  directeur est  Didier WOLF

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry DIVOUX, délégation est donnée à   Mme Monique Bilon  Ingénieur d'étude et 
responsable administrative  aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry DIVOUX et de Mme Monique Bilon délégation est donnée à Mme Carole 
COURRIER Assistant en Gestion Administrative et responsable financière aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente 
décision.

Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry DIVOUX et de Mme Monique Bilon et de Mme Carole COURRIER, délégation 
est donnée à  Mme Christelle LHOSTE-KONDRATOW  Technicienne et gestionnaire aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à 
l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 5
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur(trice) (délégant) ainsi qu'en cas de 
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Vandoeuvre les Nancy , le 26 août 2019

le directeur d’unité
Didier WOLF
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D100

DEC192314DR06

Décision portant délégation de signature à Mme AVERLANT-PETIT Marie Christine, pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7375 intitulée Laboratoire de Chimie Physique Macromoléculaire ( LCPM )

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  UMR7375 intitulée Laboratoire de 
Chimie Physique Macromoléculaire , dont le  directeur est  Alain DURAND

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à  Mme AVERLANT-PETIT Marie Christine,   chargé de recherche et directrice adjointe , 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 non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Nancy , le 26 août 2019

le directeur d’unité
Alain DURAND

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à 
l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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D101

DEC192325DR06

Décision portant délégation de signature à M. Philippe Gillery  pour les actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés (DU) de l’unité UMR7369 intitulée Matrice extracellulaire et dynamique cellulaire ( MEDYC )

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  UMR7369 intitulée Matrice 
extracellulaire et dynamique cellulaire , dont le  directeur est  Laurent Martiny

DECIDE :

Article 1er

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

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

Fait à Reims , le 26 août 2019

le directeur d’unité
Laurent Martiny

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à 
l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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D102

DEC192339DR06

Décision portant délégation de signature à Mme Laurence Quirot, pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité GDR2051 intitulée TRAjectoires ruGueuses ( TRAG )

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 DEC181911DGDS du 21 décembre 2018 portant création de l'unité  GDR2051 intitulée TRAjectoires ruGueuses , 
dont le  directeur est  Antoine LEJAY

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à  Mme Laurence Quirot,   IE et responsable administrative , 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 non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Vandoeuvre les Nancy , le 26 août 2019

le directeur d’unité
Antoine LEJAY

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à 
l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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D103

DEC192393DR06

Décision portant délégation de signature à Mme Gaëlle Bujan, déléguée à la protection des données du CNRS, 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 DEC191404DAJ du 1er juillet 2019 nommant Edwige Helmer-Laurent déléguée régionale pour la circonscription 
Centre Est (DR06) à compter du 26 août 2019 ;

Vu la décision DEC180754DAJ du 22 février 2018 portant nomination de Gaëlle Bujan aux fonctions de déléguée à la protection des 
données du CNRS ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Gaëlle Bujan déléguée à la protection des données du CNRS à l'effet de signer, au nom de la 
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes 
suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

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

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

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Gaëlle Bjan, délégation de signature est donnée à Mme Sylvie Collignon, assistante 
juridique du service de la protection des données, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC191592DR06 du 1er juillet 2019 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 26 août 2019

La  déléguée régionale
Edwige Helmer-Laurent
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D104

DEC192205DR06
Décision portant délégation de signature à M. Daniel HISSEL  directeur  de l’unité  FR3539  intitulée Vers des Systèmes Pile à 
Combustible Efficients (FCLAB) 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 DEC19191404DAJ du 1ER juillet 2019 nommant Edwige Helmer-Laurent déléguée régionale pour la circonscription 
Centre Est (DR06) à compter du 26 août 2019 ;

Vu la décision DEC161222DGDS du  16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité de  l'unité  FR3539  intitulée  Vers 
des Systèmes Pile à Combustible Efficients (FCLAB)  dont  le  directeur est  Daniel HISSEL ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à  M. Daniel HISSEL   directeur  de l'unité  FR3539 ,  à l'effet de signer, au nom de la  déléguée  régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

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

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

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
La décision n° DEC170887DR06  du  02 janvier 2017 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement 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 Vandoeuvre les Nancy le 26 août 2019

La Déléguée Régionale
Edwige Helmer-Laurent
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D105

DEC192204DR06
Décision portant délégation de signature à Mme Madalina DEACONU  directrice  de l’unité  FR3198  intitulée FEDERATION 
CHARLES HERMITE (FCH)  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 DEC19191404DAJ du 1ER juillet 2019 nommant Edwige Helmer-Laurent déléguée régionale pour la circonscription 
Centre Est (DR06) à compter du 26 août 2019 ;

Vu la décision DEC171283DGDS du  21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité de  l'unité  FR3198  intitulée  
FEDERATION CHARLES HERMITE  dont  la  directrice est  Madalina DEACONU ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à  Mme Madalina DEACONU   directrice  de l'unité  FR3198 ,  à l'effet de signer, au nom de la  déléguée  
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

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

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

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
La décision n° DEC180308DR06  du  02 janvier 2018 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

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

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Vandoeuvre les Nancy le 26 août 2019

La Déléguée Régionale
Edwige Helmer-Laurent
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D106

DEC192202DR06
Décision portant délégation de signature à M. Raphaël Pik  directeur  de l’unité  UMR7358  intitulée Centre de Recherches 
Pétrographiques et Géochimiques (CRPG)  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 DEC19191404DAJ du 1ER juillet 2019 nommant Edwige Helmer-Laurent déléguée régionale pour la circonscription 
Centre Est (DR06) à compter du 26 août 2019 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du  21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité de  l'unité  UMR7358  intitulée  
Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques  dont  le  directeur est  Raphaël Pik ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à  M. Raphaël Pik   directeur  de l'unité  UMR7358 ,  à l'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. Raphaël Pik,  délégation de signature est donnée à Mme Isabelle Geoffroy, IE et 
responsable administartive et M. Etienne Deloule, DR CNRS aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC191835DR06  du  01 juillet 2019 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 26 août 2019

La Déléguée Régionale
Edwige Helmer-Laurent
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D107

DEC192200DR06
Décision portant délégation de signature à M. Didier WOLF  directeur  de l’unité  UMR7039  intitulée Centre de Recherche en 
Automatique de Nancy (CRAN)  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 DEC19191404DAJ du 1ER juillet 2019 nommant Edwige Helmer-Laurent déléguée régionale pour la circonscription 
Centre Est (DR06) à compter du 26 août 2019 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du  21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité de  l'unité  UMR7039  intitulée  
Centre de Recherche en Automatique de Nancy  dont  le  directeur est  Didier WOLF ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à  M. Didier WOLF   directeur  de l'unité  UMR7039 ,  à l'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. Didier WOLF,  délégation de signature est donnée à M. Thierry DIVOUX, Professeur et 
directeur adjoint, Mme Monique Bilon, Ingénieur d'étude et responsable administrative, Mme Carole COURRIER, Assistant en 
Gestion Administrative et responsable financière, Mme Christelle LHOSTE KONDRATOV, Technicienne et gestionnaire,  aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC191833DR06  du  01 juillet 2019 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 26 août 2019

La Déléguée Régionale
Edwige Helmer-Laurent
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D108

DEC192226DR06
Décision portant délégation de signature à M. Alain DURAND  directeur  de l’unité  UMR7375  intitulée Laboratoire de Chimie 
Physique Macromoléculaire (LCPM)  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 DEC19191404DAJ du 1ER juillet 2019 nommant Edwige Helmer-Laurent déléguée régionale pour la circonscription 
Centre Est (DR06) à compter du 26 août 2019 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du  21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité de  l'unité  UMR7375  intitulée  
Laboratoire de Chimie Physique Macromoléculaire  dont  le  directeur est  Alain DURAND ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à  M. Alain DURAND   directeur  de l'unité  UMR7375 ,  à l'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. Alain DURAND,  délégation de signature est donnée à Mme AVERLANT-PETIT Marie 
Christine, chargé de recherche et directrice adjointe, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC191851DR06  du  01 juillet 2019 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 26 août 2019

La Déléguée Régionale
Edwige Helmer-Laurent
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DR07/D109

DEC193167DR07
Décision portant modification de la décision n° DEC182625DR07 du 26 
septembre 2018 portant délégation de signature à Mme Françoise LE MORT, 
directrice de l'unité FR3747 intitulée Maison de l'Orient et de la Méditerranée -
Jean Pouilloux, 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 DEC151296DGDS du 18 décembre 2015, portant création de 
l'unité FR3747, intitulée Maison de l'Orient et de la Méditerranée - Jean 
Pouilloux, dont la directrice est Mme Françoise LE MORT ;

Vu la décision DEC182625DR07 du 26 septembre 2018 donnant délégation 
de signature à Mme Françoise LE MORT, directrice de l'unité FR3747 intitulée 
Maison de l'Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux, par le délégué 
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire ;

1
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Décide

Article 1er

L'article 2 de la décision n° DEC182625DR07 du 26 Septembre 2018 susvisée 
est modifié comme suit :

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Françoise LE MORT, 
délégation de signature est donnée à Mme Mireille BELLA AMBADA, 
Ingénieure d'études, et à Mme Pauline PETRYSZYN, Ingénieure d'études, aux 
fins mentionnées à l'article 1er.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 2 décembre 2019

Le délégué régional 
Frédéric Faure

2

BO Janv. 2020 / p.156



D110

DEC193156DR07

Décision portant délégation de signature à Mme Aurélie de Sousa, adjointe au délégué régional, à M. Denis Duplat, responsable du 
service partenariat et valorisation, et à Mme Virgine Farré-Durand, responsable du service des ressources humaines, en cas 
d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric Faure, délégué régional de la délégation Rhône Auvergne

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

Vu la décision n°DEC123054DAJ en date du 21 décembre 2012 nommant M. Frédéric Faure aux fonctions de délégué régional pour 
la circonscription Rhône Auvergne  

Vu la décision DEC151332DAJ du 12 Juin 2015, nommant Mme Aurélie De Sousa aux fonctions d’adjointe au délégué régional pour 
la circonscription Rhône Auvergne  

Vu la décision DEC162231DR07 du 9 Septembre 2016, nommant M. Denis Duplat aux fonctions de responsable du service 
partenariat et valorisation de la délégation Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC193122DR07 du 9 décembre 2019, nommant Mme. Virginie Farré-Durand aux fonctions de responsable du 
service des ressources humaines de la délégation Rhône Auvergne 

DECIDE :

Article 1er 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric Faure, délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne, délégation 
est donnée à Mme Aurélie de Sousa, adjointe au délégué régional, à l’effet de signer tous actes, décisions et documents relevant de 
l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire.

Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric Faure, délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne, et de 
Mme Aurélie de Sousa, adjointe au délégué régional, délégation est donnée à Mme Virginie Farré-Durand, responsable du service 
des ressources humaines, et à M. Denis Duplat, responsable du service partenariat et valorisation, à l’effet de signer tous actes, 
décisions et documents relevant de l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire.

Article 3
La présente décision, qui prend effet à compter du 1er Janvier 2020, sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 12 décembre 2019 

Le délégué régional
Frédéric Faure
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D111

DEC192951DR07
Décision portant délégation de signature à M. Patrick MEHLEN, directeur par 
intérim de l'unité UMR5286 intitulée CENTRE DE RECHERCHE EN 
CANCEROLOGIE DE LYON, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le 
renouvellement de l'unité UMR5286, intitulée CENTRE DE RECHERCHE EN 
CANCEROLOGIE DE LYON ;

Vu la décision DEC192490INSB du 9 Octobre 2019 portant nomination de 
M. Patrick Mehlen, directeur par interim de l' UMR5286 intitulée CENTRE 
DE RECHERCHE EN CANCEROLOGIE DE LYON ;

1
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Patrick MEHLEN, directeur par intérim de l'unité
UMR5286, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité,
les actes suivants :

1· les marchés publics et commandes, conclus conformément aux
règles de la commande publique, nécessaires à l'approvisionnement
et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal
au seuil fixé à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 ¹ susvisée
et dans la limite des crédits de l'unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick MEHLEN, délégation de
signature est donnée à à Monsieur Charles DUMONTET, Directeur adjoint, à
M. Fabien ZOULIM, Professeur, à Mme Blandine BRUNEEL, Ingénieure de
recherche, et à Mme Julie Pourchet, Ingénieure d'études, aux fins
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC181028DR07 du 1er mars 2018 donnant délégation de
signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4

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

Article 5

¹ Soit jusqu'à 144 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2018

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er novembre 2019

Le délégué régional
Frédéric Faure

2
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DR10/D112

DEC193147DAJ

Décision portant délégation de signature ponctuelle 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 n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 
10 ;

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

Vu la décision DEC142559DAJ du 14 novembre 2014 portant nomination de M. Patrice Soullié aux fonctions de délégué régional de 
la circonscription Alsace ; 

Vu les statuts de l’association « BioValley France », association inscrite de droit local régie notamment par les articles 21 à 79 du 
Code civil local, maintenu en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par la loi d’introduction de 
la législation française du 1er juin 1924 ;  

Vu la facture n°19-02-17 du 25 février 2019 portant règlement de la cotisation d‘adhésion à l’association « BioValley France » au 
titre de l’année 2019 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Patrice Soullié, délégué régional de la circonscription Alsace, à l’effet de signer, au nom du Président-
directeur général du CNRS, l’ensemble des actes relatifs à l’adhésion du CNRS à l’association « BioValley France », au titre de 
l’année 2019.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 16 décembre 2019

Le président-directeur général

Antoine Petit
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DR12/D113

DEC192863DR12

Décision portant délégation de signature à M. Laurent KODJABACHIAN, directeur de l’unité UMR7288 
intitulée Institut de Biologie du Développement de Marseille, par la déléguée régionale en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

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

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

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux délégués régionaux ;

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

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

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

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR 7288, intitulée Institut de 
Biologie du Développement de Marseille, dont le directeur est André LE BIVIC ;

Vu la décision DEC191589INSB du 26 juin 2019 portant nomination de Laurent KODJABACHIAN, directeur de l’UMR 7288, intitulée 
Institut de Biologie du Développement de Marseille ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Laurent KODJABACHIAN, directeur de l'unité UMR7288, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, pris(e) en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent KODJABACHIAN, délégation de signature est donnée à Mme Pascale 
DURBEC, DR1 et à Mme Faustine KURZ, IECN, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC191945DR12 du 1er juillet 2019 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 29 octobre 2019

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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D114

DEC192864DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Pascale DURBEC pour les actes relevant des attributions de 
la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7288 intitulée Institut de Biologie du 
Développement de Marseille

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

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR 7288, intitulée Institut de 
Biologie du Développement de Marseille, dont le directeur est André LE BIVIC ;

Vu la décision DEC191589INSB du 26 juin 2019 portant nomination de Laurent KODJABACHIAN, directeur de l’UMR 7288, intitulée 
Institut de Biologie du Développement de Marseille ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Pascale DURBEC, directrice adjointe, 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 Pascale DURBEC, délégation est donnée à Mme Faustine KURZ, responsable 
administrative et financière aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à 
l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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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 Marseille, le 29 octobre 2019

Le directeur d’unité
Laurent KODJABACHIAN
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DR13/D115

1

DEC192160DR13

Décision portant délégation de signature à M. Frédéric ROUSSEAU pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité FRE2035, intitulée Maison des 
Sciences de l’Homme « Les Sciences Unies pour un autre Développement » (MSH Sud) ;

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

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

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

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

Vu la décision DEC191225INSHS, portant création de l'unité FRE2035 intitulée Maison des Sciences de 
l’Homme « Les Sciences Unies pour un autre Développement » (MSH Sud), dont le directeur est M. 
Frédéric ROUSSEAU ;

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Montpellier, le 5 Août 2019

              Le directeur de l’Unité

           
        Frédéric ROUSSEAU

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil 
fixé à l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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CNRS  
Délégation Occitanie Ouest 
16 avenue Edouard Belin – BP 24367 
31055 Toulouse Cedex 4 
T. 05 61 33 60 00 
www.cnrs.fr/occitanie-ouest 
 
 
 
 
 

DEC192847DR14 
 

Décision portant délégation de signature à M. Olivier EICHWALD, directeur de l’unité UMR5213 intitulée 
LAPLACE – Laboratoire Plasma et Conversion d’Energie, par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire 
 

LE DELEGUE REGIONAL, 
 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

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

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la 
circonscription Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ; 

Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique 

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5213, 
intitulée Laplace – Laboratoire Plasma et Conversion d’Energie, dont le directeur est Olivier ;  
 
DECIDE : 
 
Article 1er 
Délégation est donnée à M. Olivier EICHWALD, directeur de l'unité UMR5213, à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, 
les actes suivants : 

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal 
au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité; 

                                                      
1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018. 
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ; 
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 

que les bons de transport afférents. 
 

Article 2 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. EICHWALD, délégation de signature est donnée à M. Xavier 
ROBOAM, DUA/DR, Mme Stéphanie TRIEULET, IE, Mme Valérie SCHWARZ, AI et Mme Emmanuelle TENA, 
AI, aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 

Article 3 
La décision n° DEC171839DR14 du 14/06/2017 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée. 
 

Article 4 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional ainsi qu'en 
cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité. 

 

Article 5 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

 

Fait à Toulouse, le 06 novembre 2019  
 
 
 
 

    Le délégué régional 
    Christophe GIRAUD 
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DR15/D119

DEC192285DR15

Décision portant délégation de signature à M.Philippe Lanos, directeur de l’UMR 5060 intitulée Institut de recherche sur les 
Archéomatériaux (IRAMAT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

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

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

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux délégués régionaux ;

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

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

Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis Hermès aux fonctions de délégué régional de la 
circonscription Aquitaine à compter du 1er avril 2018 ; 

Vu la décision DEC183085INSHS du 7 janvier 2019 portant nomination de M.Philippe Lanos aux fonctions de directeur de 
l’UMR5060 intitulée Institut de recherche sur les Archéomatériaux (IRAMAT) ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M.Philippe Lanos, directeur de l’UMR5060, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

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

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

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M.Philippe Lanos, délégation de signature est donnée à Mme Sylvia Nieto-Pelletier 
directeur adjointe IRAMAT-CEB, M. Guillaume Sarah, directeur adjoint IRAMAT-CEB, M. Philippe Fluzin, directeur adjoint IRAMAT-
LMC, M. Philippe Dillmann, directeur adjoint IRAMAT-LMC, Mme Florence Tanguy, responsable administrative et financière 
IRAMAT-LMC, M. Rémy Chapoulie, directeur adjoint IRAMAT-CRP2A, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC181284DR15 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 7 janvier 2019

Le délégué régional
Younis Hermès

BO Janv. 2020 / p.171



DR16/D120

CNRS 
Délégation Paris Michel-Ange
CNRS - Campus Gérard Mégie
3 Rue Michel-Ange
75794 Paris cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr

DEC192874DR16

Délégation de signature consentie à Monsieur Jean-Luc MOULLET, Directeur de l’unité MOY1603 intitulée 
« Direction Générale Déléguée à l’Innovation » (DGD-I), par la déléguée régionale en sa qualité d’ordonnateur 
secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

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

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

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

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

Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène NAFTALSKI (MAURY), 
déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à compter du 1er janvier 2014 ; 

Vu la décision DEC182530DAJ du 7 novembre 2018 portant modification de la décision DEC100148DAJ du 8 
juillet 2010 modifiée portant organisation de la direction du CNRS ;

Vu la décision DEC182916DAJ du 13 novembre 2018 portant nomination de M. Michel MORTIER aux 
fonctions de directeur général délégué à l’innovation (DGD-I) par intérim ; 

Vu la décision DEC190562DAJ du 15 mars 2019 portant nomination de M. Jean-luc MOULLET aux fonctions 
de directeur général délégué à l’innovation (DGD-I), à compter du 18 mars 2019 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Jean-Luc MOULLET, Directeur de l’unité MOY1603 intitulée « Direction 
Générale Déléguée à l’Innovation » (DGD-I), à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale de Paris 
Michel-Ange, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles à la 
présidence, les actes suivants :
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a) les commandes d’un montant inférieur à 25 000 euros hors taxes, soit 30 000 euros TTC et les actes 
d’exécution correspondants,

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Luc MOULLET, délégation de signature est donnée à 
Mme Marie-Hélène BEAUVAIS, directrice de cabinet du Président du CNRS, aux fins mentionnées à l'article 
1er.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Luc MOULLET et de Mme Marie-Hélène BEAUVAIS, 
délégation de signature est donnée à Mme Sophie BIED-CHARRETON, assistant ingénieur, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 3 novembre 2019

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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D122

DEC192745DR16

Délégation de signature consentie à M. Christophe COUDROY, directeur de l’unité MOY1620 intitulée 
« Direction Générale Déléguée aux Ressources du CNRS » (DGDR), par la déléguée régionale en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

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

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

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

Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène NAFTALSKI (MAURY), 
déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à compter du 1er janvier 2014 ;

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

Vu la décision DEC150663DAJ du 18 février 2015 portant nomination de M. Christophe COUDROY aux 
fonctions de directeur de l’unité MOY1620 intitulée « Direction Générale Déléguée aux Ressources » (DGDR) 
du CNRS, à compter du 23 février 2015 ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Christophe COUDROY, directeur de l’unité MOY1620 intitulée « Direction 
Générale Déléguée aux Ressources du CNRS » (DGDR), à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de la DGDR, les actes 
suivants :

1. Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit 30 000,00 euros TTC et les 
actes d’exécution correspondants ;

2. Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à 
risques, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe COUDROY, délégation de signature est donnée à 
Mme Maryse MAZUY, ingénieure d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe COUDROY et de Mme Maryse MAZUY, délégation 
est donnée Madame Joëlle PELAGE, assistante du DGD-R, aux fins mentionnées à l'article 1er

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 14 octobre 2019

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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DR17/D123

DEC192898DR17

Décision portant délégation de signature à Mme Sophie Girault pour les actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés (DU) de l’unité UMR6004 intitulée Laboratoire des sciences du numérique de Nantes (LS2N)

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 DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 portant création de l'unité UMR6004 intitulée Laboratoire des sciences du 
numérique de Nantes, dont le directeur est M. Claude Jard ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Sophie Girault, 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 susvisée1.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sophie Girault, délégation est donnée à Mme Karine Cantèle, assistante-ingénieure, 
aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sophie Girault et de Mme Karine Cantèle, délégation est donnée à Mme Christine 
Chevallereau-Wenger, 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.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à 
l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Fait à Nantes, le 18/11/2019

Le directeur d’unité

   Claude JARD
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D124

DEC193220DR17

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Michel Bouler, directeur de l’unité UMR6230 intitulée Chimie et 
interdisciplinarité : synthèse, analyse, modélisation (CEISAM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

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

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

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives 
du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

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

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

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la 
circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6230 intitulée 
Chimie et interdisciplinarité : synthèse, analyse, modélisation, dont le directeur est M. Jean-Michel Bouler ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Michel Bouler, directeur de l'unité UMR6230, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes 
suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires 
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à 
l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

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

BO Janv. 2020 / p.180



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

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Michel Bouler, délégation de signature est donnée à M. Erwan Le 
Grognec, chargé de recherche, Mme Muriel Bermon, technicienne, Mme Karine Gautier, technicienne et Mme Hélène 
Bonin, ingénieure d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision DEC172392DR17 du 4 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 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 Rennes, le 18/11/2019

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO
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D125

DEC193218DR17

Décision portant délégation de signature à M. Fabrice Not, directeur de l’unité UMR7144 intitulée Adaptation et diversité 
en milieu marin (AD2M), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

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

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

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives 
du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

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

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

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la 
circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7144 intitulée 
Adaptation et diversité en milieu marin, dont le directeur est M. Fabrice Not ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Fabrice Not, directeur de l'unité UMR7144, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes 
suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires 
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à 
l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

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

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Fabrice Not, délégation de signature est donnée à M. Dominique Davoult, 
professeur, Mme Céline Manceau, assistante-ingénieure, Mme Corinne Verhulst, ingénieure d’études et M. Gurvan 
Carou, assistant-ingénieur aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision DEC180871DR17 du 26 février 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 Rennes, le 05/11/2019

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO
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Dépasser les frontières 

Advancing the frontiers 

                      DEC160974DR18 
 

Décision portant délégation de signature à M. Stéphane BENOIST, directeur, de 
l’unité UMR8164 intitulée Histoire, Archéologie, Littérature des Mondes Anciens 
(HALMA), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 

  
 

                     LA DELEGUEE REGIONALE, 
 

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

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC100261DAJ du 11 octobre 2010 portant nomination de Mme 
Françoise PAILLOUS aux fonctions de déléguée régionale pour la circonscription 
Nord-Pas-de-Calais et Picardie à compter du 1er janvier 2011 ;  
 
Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le 
renouvellement  l'unité UMR8164, intitulée Histoire, Archéologie, Littérature des 
Mondes Anciens, dont le directeur est M. Stéphane Benoist ; 
 

 
 

 DECIDE : 
 

 Article 1er 
 

Délégation est donnée à M. Stéphane BENOIST, directeur de l’unité UMR8164, à 
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants : 

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

 

                                                           
1
 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016. 
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Dépasser les frontières 
Advancing the frontiers 

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

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

 

 
 
 Article 2 
 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane Benoist, la délégation de 
signature est donnée à Mme Laurianne Seve, PR Lille 3, à Mme Christine Aubry, IGE 
Lille 3, et à Mme Marie Pierre Sampson, Responsable Administrative, aux fins 
mentionnées à l'article 1er. 

 

 Article 3 
 

La décision n° DEC150460DR18 du 1/01/2015 donnant délégation de signature en 
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée. 

 

 Article 4 
 

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

 

 Article 5 
 

  La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 

 Fait à LILLE, le 18/04/2016 
 
 
 
 

    La déléguée régionale 
      Françoise PAILLOUS 
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Dépasser les frontières 

Advancing the frontiers 

                      DEC160974DR18 
 

Décision portant délégation de signature à M. Stéphane BENOIST, directeur, de 
l’unité UMR8164 intitulée Histoire, Archéologie, Littérature des Mondes Anciens 
(HALMA), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 

  
 

                     LA DELEGUEE REGIONALE, 
 

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

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC100261DAJ du 11 octobre 2010 portant nomination de Mme 
Françoise PAILLOUS aux fonctions de déléguée régionale pour la circonscription 
Nord-Pas-de-Calais et Picardie à compter du 1er janvier 2011 ;  
 
Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le 
renouvellement  l'unité UMR8164, intitulée Histoire, Archéologie, Littérature des 
Mondes Anciens, dont le directeur est M. Stéphane Benoist ; 
 

 
 

 DECIDE : 
 

 Article 1er 
 

Délégation est donnée à M. Stéphane BENOIST, directeur de l’unité UMR8164, à 
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants : 

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

 

                                                           
1
 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016. 
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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. Stéphane Benoist, la délégation de 
signature est donnée à Mme Laurianne Seve, PR Lille 3 et à Mme Marie Pierre 
Sampson, Responsable Administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er. 

 

 Article 3 
 

La décision n° DEC150460DR18 du 1/01/2015 donnant délégation de signature en 
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée. 

 

 Article 4 
 

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

 

 Article 5 
 

  La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 

 Fait à LILLE, le 18/04/2016 
 
 
 
 

    La déléguée régionale 
      Françoise PAILLOUS 
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DEC193018DR18 
 
 

Décision portant délégation de signature à M. Etienne FARVAQUE, directeur de l’unité UMR9221 intitulée 
Lille - Economie et Management (LEM), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
 
 

LA DELEGUEE REGIONALE, 
 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

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

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions 
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ; 

Vu la décision DEC150295INSHS du 20 février 2015 portant création de l'unité UMR9221, intitulée Lille-
Economie et Management, dont le directeur est M. Etienne FARVAQUE ;  
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

La délégation est donnée à M. Etienne FARVAQUE, directeur de l’unité UMR9221 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 
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unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 
et dans la limite des crédits de l’unité ; 

 

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

 

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

 
 
Article 2 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. FARVAQUE directeur de l’unité UMR9221, la délégation de 
signature est donnée à Mmes : Annette Legrand, T CNRS - Nathalie Hay, technicien catégorie B gestionnaire 
administrative – Farha Bensafia, TCN – Sandra Haciresitoglu, Technicien gestionnaire administrative et financier 
et à Marion Romo, IGE CN secrétaire générale aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 

Article 3 
 

La décision n° DEC191765DR18 du 1/07/2019 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 LILLE, le          1/09/19 
 
 
 
 

         Le Délégué Régional 
       Christophe MULLER 

 

                                                      
1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018. 
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DEC193196DR18 

 
 

 
Décision portant délégation de signature à Mme Bénédicte SAMYN, adjointe au délégué régional, en cas 
d’absence ou d’empêchement de M. Christophe MULLER, délégué régional de la délégation Hauts-de-
France. 
 
 
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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions 
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ; 

 
Vu la décision DEC172115DAJ du 21 juillet 2017 nommant Mme Bénédicte SAMYN, aux fonctions d’adjointe 
au délégué régional ; 
 
Vu la décision DEC190031DR18 du 2 janvier 2019 nommant M. Damien DUCATTEAU, aux fonctions de 
responsable du Service Partenariat et Valorisation ; 
 
Vu la décision DEC191530DR18 du 14 juin 2019 nommant M. Maxime FLAMANT aux fonctions de Responsable 
du Service des Ressources Humaines ; 
 
Vu la décision DEC191648DR18 du 14 juin 2019 nommant Mme Estelle PERU aux fonctions de Responsable 
adjointe du Service des Ressources Humaines ; 
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DECIDE : 
 
Article 1er  
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe MULLER, délégué régional pour la 
circonscription Hauts-de-France, la délégation est donnée à : 
Mme Bénédicte SAMYN, adjointe au délégué régional - à M. Damien DUCATTEAU, Responsable du Service 
Partenariat et Valorisation - à M. Maxime FLAMANT, Responsable du Service des Ressources Humaines et à 
Estelle PERU, Adjointe au Responsable du Service des Ressources Humaines, à l’effet de signer tous 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 Lille, le 17 décembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 

Le délégué régional 
M. Christophe MULLER 

 
 

 

                                                      
1 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 
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DR20/D130

DEC192547DR20

Décision portant délégation de signature à M. Nelson Christensen, directeur de l’unité UMR7250 intitulée Astrophysique Relativiste, 
Théories, Expériences, Instrumentation, Signaux (ARTEMIS), 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 DEC191819DAJ du 17 juillet 2019 nommant Mme Aurélie Philippe déléguée régionale pour la circonscription Côte 
d’Azur à compter du 1er octobre 2019 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21/12/2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7250, intitulée Astrophysique 
Relativiste, Théories, Expériences, Instrumentation, Signaux (ARTEMIS), dont le directeur est Nelson Christensen ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Nelson Christensen, directeur de l'unité UMR7250, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

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

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

Article 2

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Nelson Christensen, délégation de signature est donnée à M. Oualid Chaibi chargé de 
recherche et Mme Angélique Guitard technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° 191391DR20 du 18/04/2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/10/2019

La déléguée régionale
Aurélie PHILIPPE
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D131

DEC192566DR20

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis Nahon, directeur de l’unité UMR7275 intitulée Institut de Pharmacologie 
Moléculaire et Cellulaire (IPMC), 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 DEC191819DAJ du 17 juillet 2019 nommant Mme Aurélie Philippe déléguée régionale pour la circonscription Côte 
d’Azur à compter du 1er octobre 2019 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 12/12/2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7275, intitulée Institut de 
Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC), dont le directeur est Jean-Louis Nahon ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Jean-Louis Nahon, directeur de l'unité UMR7275, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

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

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

Article 2

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis Nahon, délégation de signature est donnée à M. Florian Lesage directeur de 
recherche, M. Simon Szmidt ingénieur d'études et Mme Véronique Campbell ingénieur d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° 191297DR20 du 18/04/2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/10/2019

La déléguée régionale
Aurélie PHILIPPE
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D132

DEC192559DR20

Décision portant délégation de signature à M. Rodolphe Lemee, directeur de l’unité UMR7093 intitulée Laboratoire d'Océanographie 
de Villefranche (LOV), 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 DEC191819DAJ du 17 juillet 2019 nommant Mme Aurélie Philippe déléguée régionale pour la circonscription Côte 
d’Azur à compter du 1er octobre 2019 ; 

Vu la décision DEC181898DGDS du 21/12/2018 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7093, intitulée Laboratoire 
d'Océanographie de Villefranche (LOV), dont le directeur est Rodolphe Lemee ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Rodolphe Lemee, directeur de l'unité UMR7093, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

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

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

Article 2

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rodolphe Lemee, délégation de signature est donnée à Mme Isabelle Maire ingénieur 
d'études et M. Fabrizio D'Ortenzio directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° 191307DR20 du 18/04/2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/10/2019

La déléguée régionale
Aurélie PHILIPPE
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DEC191255DGDS
Décision portant prolongation des structures opérationnelles de service
 
Le Président-Directeur général,
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de
la recherche scientifique ;
 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision n°159-87 du 2 décembre 1987 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de service ;
 
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
 
Vu l'accord des cotutelles ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
 
Décide :
 
Art. 1. - Sont prorogées pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2020, dans un intérêt de service, les
unités suivantes :
 
Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
 
Délégation Occitanie Est
 

UPS n° 3248
Intitulé : Ecotron européen de Montpellier
Directeur : M. Ionut Alexandru MILCU, Chargé de recherche        
Sections : 30, 29

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Occitanie Est
 

UPS n° 3035
Intitulé : Unité de Gestion de la Chimiothèque Nationale
Directeur : M. Philippe JAUFFRET, Ingénieur de recherche        
Sections : 16, 12

BO Janv. 2020 / p.198



DEC191255DGDS - Page  / 2 3

Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Occitanie Est
 

UPS n° 3044
Intitulé : Baculovirus et Thérapie
Directrice : Mme Muriel ROTH, Ingénieur de recherche        
Section : 27

Art. 2. - Sont prorogées pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2020, dans un intérêt de service, les
unités suivantes, sous réserve de la conclusion des avenants aux conventions correspondantes :
 
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Occitanie Est
 

UMS n° 3426
Intitulé : BioCampus Montpellier
Directeur : M. Laurent JOURNOT, Directeur de recherche        
Directeur adjoint : M. Julien CAU, Ingénieur de recherche        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER, INSTITUT NATIONAL DE
LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Section : 21

UMS n° 3656
Intitulé : GENOPOLYS
Directeur : M. Monsef BENKIRANE, Directeur de recherche        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE DE MONTPELLIER
Section : 21

UMS n° 3725
Intitulé : Centre d'Etudes des Maladies Infectieuses et Pharmacologie Anti-Infectieuse (CEMIPAI)
Directrice : Mme Delphine MURIAUX, Directeur de recherche        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER
Section : 27

Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Occitanie Est
 

UMS n° 3358
Intitulé : IN'SOL (IN'SOL)
Directeur : M. Alain DOLLET, Directeur de recherche        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA
Section : 10
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Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
 
Délégation Occitanie Est
 

UMS n° 3282
Intitulé : Observatoire de recherche méditerranéen de l'environnement (OREME)
Directeur : M. Eric SERVAT, Directeur de recherche        
Directeur adjoint : M. Thierry BOULINIER, Directeur de recherche        
Directrice adjointe : Mme Agnès LEBRE, Astronome        
Directeur adjoint : M. Jean-Frédéric TERRAL, Professeur des universités        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER, INSTITUT DE
RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR
L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 18, 19, 30, 29, 31, 39

Art. 3. - Le mandat des directrices, des directeurs, de la directrice adjointe, des directeurs adjoints mentionnés aux
articles 1, 2 prend effet au 1er janvier 2020 pour la durée de l'unité.

Art. 4. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 19 décembre 2019
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC191254DGDS
Décision portant prolongation des structures opérationnelles de recherche
 
Le Président-Directeur général,
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de
la recherche scientifique ;
 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de recherche ;
 
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
 
Vu l'accord des cotutelles ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
 
Décide :
 
Art. 1. - Sont prorogées pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2020, dans un intérêt de service, les
unités suivantes :
 
Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
 
Délégation Occitanie Est
 

UMR n° 5021
Intitulé : Laboratoire de Chimie Bio-Inspirée et Innovations Ecologiques (ChimEco)
Directrice : Mme Claude GRISON, Directeur de recherche        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 16, 12
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UMR n° 5120
Intitulé : Botanique et modélisation de l'architecture des plantes et des végétations (AMAP)
Directeur : M. Thierry FOURCAUD, Directeur de recherche        
Directeur adjoint : M. Jean François MOLINO, Chargé de recherche        
Directeur adjoint : M. Raphaël PELISSIER, Directeur de recherche        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN
RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT, UNIVERSITE DE MONTPELLIER, INSTITUT
DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR
L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
Sections : 29, 7

UMR n° 5175
Intitulé : Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE)
Directrice : Mme Marie-Laure NAVAS, Professeur des universités        
Directeur adjoint : M. Thibaud DECAENS, Professeur des universités        
Directeur adjoint : M. Jean-Louis MARTIN, Directeur de recherche        
Directeur adjoint : M. Thomas LENORMAND, Directeur de recherche        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER, UNIVERSITE PAUL
VALERY MONTPELLIER, ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE
DEVELOPPEMENT
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES AGRONOMIQUES DE MONTPELLIER,
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
Institut secondaire : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Sections : 29, 26, 30, 39

UMR n° 5244
Intitulé : Interactions Hôtes-Pathogènes-Environnements (IHPE)
Directeur : M. Guillaume MITTA, Professeur des universités        
Directeur adjoint : M. Yannick GUEGUEN, Directeur de recherche        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA, INSTITUT
FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER, UNIVERSITE DE MONTPELLIER
Section : 29

UMR n° 5290
Intitulé : Maladies Infectieuses et Vecteurs : Ecologie, Génétique, Evolution et Contrôle (MIVEGEC)
Directeur : M. Frédéric SIMARD, Directeur de recherche        
Directeur adjoint : M. Franck PRUGNOLLE, Directeur de recherche        
Directeur adjoint : M. Patrick BASTIEN, Professeur des universités - Praticien hospitalier        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT,
UNIVERSITE DE MONTPELLIER
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 29, 27

UMR n° 5554
Intitulé : Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier (ISEM)
Directeur par intérim : M. Nicolas GALTIER, Directeur de recherche       
Directeur adjoint : M. Pierre-Olivier ANTOINE, Professeur des universités        
Directeur adjoint : M. Jean-Christophe AVARRE, Chargé de recherche        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER, INSTITUT DE
RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES
Tutelle secondaire : CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE
POUR LE DEVELOPPEMENT, INSTITUT NATIONAL RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES
Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB), Institut des sciences humaines et sociales
(INSHS), Institut national de sciences de l'univers (INSU)
Sections : 29, 18, 30, 31
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UMR n° 9190
Intitulé : Centre pour la biodiversité marine, l'exploitation et la conservation (MARBEC)
Directeur : M. Laurent DAGORN, Directeur de recherche        
Directrice adjointe : Mme Catherine ALIAUME, Professeur des universités        
Directeur adjoint : M. Thierry BOUVIER, Directeur de recherche        
Directeur adjoint : M. Jean-Marc FROMENTIN, Directeur de recherche        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER, INSTITUT DE
RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR
L'EXPLOITATION DE LA MER
Sections : 30, 29

Délégation Rhône Auvergne
 

FRE n° 3727
Intitulé : Laboratoire de Biotechnologies Végétales Appliquées aux plantes aromatiques et médicinales (BVpam)
Responsable : Mme Sylvie BAUDINO, Professeur des universités   
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE JEAN MONNET
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 29, 16

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Occitanie Est
 

UMR n° 5247
Intitulé : Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM)
Directeur : M. Pascal DUMY, Professeur certifié        
Directrice adjointe : Mme Muriel AMBLARD, Directeur de recherche        
Directeur adjoint : M. Jean-Jacques VASSEUR, Directeur de recherche        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER, ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE DE CHIMIE DE MONTPELLIER
Tutelle secondaire : UNIVERSITE D'AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE, UNIVERSITE DE NIMES,
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NIMES
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 16, 12, 20, 28

UMR n° 5253
Intitulé : Institut de chimie moléculaire et des matériaux - Institut Charles Gerhardt Montpellier (ICGM)
Directeur : M. Jean-Marie DEVOISSELLE, Professeur des universités        
Directeur adjoint : M. Eric CLOT, Directeur de recherche        
Directrice adjointe : Mme Deborah JONES, Directeur de recherche        
Directeur adjoint : M. Jean-Jacques ROBIN, Professeur des universités        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER, ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE DE CHIMIE DE MONTPELLIER
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 14, 11, 12, 13, 15, 16

UMR n° 5257
Intitulé : Institut de Chimie Séparative de Marcoule (ICSM)
Directeur : M. Stephane PELLET-ROSTAING, Directeur de recherche        
Directeur adjoint : M. Thomas ZEMB, Personnel chercheur des EPIC        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER, COMMISSARIAT A
L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE
CHIMIE DE MONTPELLIER
Institut secondaire : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3)
Sections : 13, 11, 12, 15
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UMR n° 5635
Intitulé : Institut Européen des Membranes (I.E.M.)
Directeur : M. Philippe MIELE, Professeur des universités        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE
MONTPELLIER, UNIVERSITE DE MONTPELLIER
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE), Institut des sciences de l'ingénierie et des
systèmes (INSIS)
Sections : 15, 14, 10, 12, 11, 16

Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
 
Délégation Occitanie Est
 

UMR n° 5221
Intitulé : Laboratoire Charles Coulomb (L2C)
Directeur : M. Pierre LEFEBVRE, Directeur de recherche        
Directeur adjoint : M. Christian LIGOURE, Professeur des universités        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 3, 5, 11, 2, 8

Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Occitanie Est
 

UMR n° 5004
Intitulé : Biochimie et Physiologie Moléculaire des Plantes (BPMP)
Directeur : M. Alain GOJON, Directeur de recherche        
Directeur adjoint : M. Christophe MAUREL, Directeur de recherche        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER, INSTITUT NATIONAL
D'ETUDES SUPERIEURES AGRONOMIQUES DE MONTPELLIER, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE
POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
Section : 23

UMR n° 5048
Intitulé : Centre de biochimie structurale (CBS)
Directeur : M. Pierre-Emmanuel MILHIET, Directeur de recherche        
Directeur adjoint : M. William BOURGUET, Directeur de recherche        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER, INSTITUT NATIONAL DE
LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET
L'ENVIRONNEMENT
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 20, 16

UMR n° 5096
Intitulé : Laboratoire Génome et développement des plantes
Directeur : M. Olivier PANAUD, Professeur des universités        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA
Section : 23
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UMR n° 5203
Intitulé : Institut de génomique fonctionnelle (IGF)
Directeur : M. Jean-Philippe PIN, Directeur de recherche        
Directeur adjoint : M. Philippe LORY, Directeur de recherche        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE DE MONTPELLIER
Sections : 24, 25

UMR n° 5235
Intitulé : Laboratory of Pathogen Host Interactions (LPHI)
Directeur : M. Georges LUTFALLA, Directeur de recherche        
Directrice adjointe : Mme Maryse LEBRUN, Directeur de recherche        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER
Section : 27

UMR n° 5237
Intitulé : Centre de Recherche en Biologie cellulaire de Montpellier (CRBM)
Directrice : Mme Anne DEBANT, Directeur de recherche        
Directeur adjoint : M. Serge ROCHE, Directeur de recherche        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER
Sections : 22, 24

UMR n° 5535
Intitulé : Institut de génétique moléculaire de Montpellier (IGMM)
Directeur : M. Etienne SCHWOB, Directeur de recherche        
Directeur adjoint : M. Eric KREMER, Directeur de recherche        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER
Sections : 21, 22, 27, 28

UMR n° 9002
Intitulé : Institut de Génétique Humaine (IGH)
Directeur : M. Monsef BENKIRANE, Directeur de recherche        
Directeur adjoint : M. Dominique GIORGI, Directeur de recherche        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER
Sections : 21, 22, 27

UMR n° 9004
Intitulé : Institut de Recherche en Infectiologie de Montpellier (IRIM)
Directeur : M. Jean-Michel MESNARD, Directeur de recherche        
Directeur adjoint : M. Stephan KOHLER, Directeur de recherche        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER
Section : 27

UMR n° 9005
Intitulé : Modélisation et ingénierie des systèmes complexes biologiques pour le diagnostic (Sys2Diag)
Directeur : M. Franck MOLINA, Directeur de recherche        
Directrice adjointe : Mme Dinah WEISSMANN PUJOL, Directeur de recherche        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ALCEN-PMB
Section : 28
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UMR n° 9214
Intitulé : Physiologie et médecine expérimentale du coeur et des muscles (PHYMEDEXP)
Directeur : M. Jacques MERCIER, Professeur des universités - Praticien hospitalier        
Directeur adjoint : M. Alain LACAMPAGNE, Directeur de recherche        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER, INSTITUT NATIONAL DE
LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Tutelle secondaire : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE MONTPELLIER ANDRE BENECH
Section : 24

Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMR n° 8623
Intitulé : Laboratoire de Recherche en Informatique (LRI)
Directrice par intérim : Mme Johanne BOURNEZ, Directeur de recherche       
Directrice adjointe par intérim : Mme Sarah COHEN BOULAKIA, Professeur des universités       
Directeur adjoint par intérim : M. Bogdan CAUTIS, Professeur des universités       
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE
Sections : 6, 7

UMR n° 8643
Intitulé : Laboratoire Spécification et Vérification (LSV)
Directrice : Mme Patricia BOUYER-DECITRE, Directeur de recherche        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ENS PARIS-SACLAY pour le compte de l'UNIVERSITE
PARIS-SACLAY
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE
Section : 6

UPR n° 3251
Intitulé : Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l'Ingénieur (LIMSI)
Directrice par intérim : Mme Sophie ROSSET, Directeur de recherche       
Directrice adjointe par intérim : Mme Berengere PODVIN DELARUE, Chargé de recherche       
Directrice adjointe par intérim : Mme Anne VILNAT, Professeur des universités       
Etablissement conventionné avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB), Institut des sciences humaines et sociales
(INSHS), Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 7, 10, 26, 34

Délégation Occitanie Est
 

UMR n° 5506
Intitulé : Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM)
Directeur : M. Philippe POIGNET, Professeur des universités        
Directeur adjoint : M. Christophe PAUL, Directeur de recherche        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER
Tutelle secondaire : UNIVERSITE PAUL VALERY MONTPELLIER, UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA
DOMITIA, INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 6, 7, 8, 21
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Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Hauts-de-France
 

FRE n° 2012
Intitulé : Laboratoire Roberval - Unite de Recherche en Mecanique, acoustique et matériaux (Roberval)
Responsable : M. Jérôme FAVERGEON, Professeur des universités   
Responsable adjoint : M. Piotr BREITKOPF, Ingénieur de recherche   
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE
Section : 9

Délégation Occitanie Est
 

UMR n° 5214
Intitulé : Institut d'Electronique et des Systèmes (IES)
Directeur : M. Alain FOUCARAN, Professeur des universités        
Directeur adjoint : M. Fabien PASCAL, Professeur des universités        
Directeur adjoint : M. Philippe CHRISTOL, Professeur des universités        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER
Institut secondaire : Institut de physique (INP)
Section : 8

UMR n° 5508
Intitulé : Laboratoire de mécanique et génie civil (LMGC)
Directeur : M. Stephane PAGANO, Directeur de recherche        
Directeur adjoint : M. Frederic DUBOIS, Ingénieur de recherche        
Directrice adjointe : Mme Sandrine BARDET, Maître de conférences        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER
Tutelle secondaire : INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Section : 9

UPR n° 8521
Intitulé : Laboratoire procédés, matériaux, énergie solaire (PROMES)
Directeur : M. Alain DOLLET, Directeur de recherche        
Directrice adjointe : Mme Marianne BALAT PICHELIN, Directeur de recherche        
Tutelle secondaire : UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA
Section : 10

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Occitanie Est
 

FRE n° 2010
Intitulé : Centre d'Economie de l'Environnement (CEE-M)
Responsable : M. Raphaël SOUBEYRAN, Chargé de recherche   
Responsable adjoint par intérim : M. Dimitri DUBOIS, Ingénieur de recherche   
Responsable adjoint par intérim : M. Fabien PRIEUR, Professeur   
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER, INSTITUT NATIONAL DE
RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES AGRONOMIQUES DE MONTPELLIER
Section : 37
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UMR n° 5112
Intitulé : Centre d'Etudes Politiques de l'Europe Latine (CEPEL)
Directeur : M. Emmanuel NEGRIER, Directeur de recherche        
Directrice adjointe : Mme Genevieve ZOIA, Professeur des universités        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER
Sections : 40, 36

UMR n° 5140
Intitulé : Archéologie des sociétés méditerranéennes
Directrice : Mme Réjane ROURE, Maître de conférences        
Directeur adjoint : M. Christophe PELLECUER, Conservateur        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PAUL VALERY MONTPELLIER, MINISTERE
DE LA CULTURE
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 31, 32

UMR n° 5186
Intitulé : Institut de recherche sur la Renaissance, l'Age Classique et les Lumières (IRCL)
Directrice : Mme Nathalie VIENNE-GUERRIN, Professeur des universités        
Directeur adjoint : M. Jean Pierre SCHANDELER, Chargé de recherche        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PAUL VALERY MONTPELLIER
Section : 35

UMR n° 5267
Intitulé : PRAXILING
Directrice : Mme Agnès STEUCKARDT, Professeur des universités        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PAUL VALERY MONTPELLIER
Section : 34

UMR n° 5281
Intitulé : Acteurs, ressources et territoires dans le développement (ART-Dev)
Directeur : M. Denis PESCHE, Chargé de recherche        
Directeur adjoint : M. Frédéric LANCON, Chargé de recherche        
Directrice adjointe : Mme Delphine VALLADE, Maître de conférences        
Directrice adjointe : Mme Sandrine MICHEL, Professeur        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PAUL VALERY MONTPELLIER, UNIVERSITE
DE PERPIGNAN VIA DOMITIA, CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE
AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT, UNIVERSITE DE MONTPELLIER
Section : 39

UMR n° 5815
Intitulé : Dynamiques du droit
Directeur : M. Eric DE MARI, Professeur des universités        
Directrice adjointe : Mme Marie-Christine SORDINO, Professeur des universités        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER
Section : 36
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Institut de rattachement : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3)
 
Délégation Occitanie Est
 

UMR n° 5299
Intitulé : Laboratoire Univers et Particules de Montpellier (LUPM)
Directeur : M. Denis PUY, Professeur des universités        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER
Instituts secondaires : Institut de physique (INP), Institut national de sciences de l'univers (INSU)
Sections : 2, 1, 17

Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
 
Délégation Occitanie Est
 

UMR n° 5110
Intitulé : Centre de formation et de recherche sur les environnements méditerranéens (CEFREM)
Directeur : M. Wolfgang LUDWIG, Professeur des universités        
Directrice adjointe : Mme Maria-Angela BASSETTI, Maître de conférences        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 19, 30

UMR n° 5243
Intitulé : Géosciences Montpellier (GEOSCIENCES MONTP.)
Directeur : M. Benoit ILDEFONSE, Directeur de recherche        
Directeur adjoint : M. Philippe MUNCH, Professeur des universités        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER
Tutelle secondaire : UNIVERSITE DES ANTILLES
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE), Institut des sciences de l'ingénierie et des
systèmes (INSIS)
Sections : 18, 30

UMR n° 5569
Intitulé : HydroSciences Montpellier (HSM)
Directeur : M. Patrick SEYLER, Directeur de recherche associé décret d'avance        
Directeur adjoint : M. Patrick LACHASSAGNE, Personnel chercheur des EPIC        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER, INSTITUT DE
RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Section : 30

Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
 
Délégation Occitanie Est
 

UMR n° 5149
Intitulé : Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck
Directeur : M. Jean-Michel MARIN, Professeur des universités        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 41, 10
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Art. 2. - Sont prorogées pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2020, dans un intérêt de service, les
unités suivantes, sous réserve de la conclusion des avenants aux conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)

Délégation Occitanie Est

FR n° 3105
Intitulé : Fédération de Recherche Chimie Balard
Directeur : M. Lorenzo STIEVANO, Professeur des universités        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER, COMMISSARIAT A
L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE
CHIMIE DE MONTPELLIER
Tutelle secondaire : COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
Sections : 14, 11, 12, 13, 15, 16

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)

Délégation Paris Michel-Ange

USR n° 3138
Intitulé : Centre français de recherche en sciences sociales à Prague
Directeur : M. Jerome HEURTAUX, Maître de conférences        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES
ETRANGERES
Sections : 39, 38, 40, 33, 37, 35, 36

USR n° 3140
Intitulé : Institut français d'études sur l'Asie centrale (IFEAC)
Directrice : Mme Catherine POUJOL, Professeur des universités        
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES
ETRANGERES
Sections : 38, 32, 40

Art. 3. - La nomination des responsables adjoints, des directrices, du directeur, des directrices adjointes, du 
directeur adjoint nommés par intérim et mentionnés aux articles 1, 2 prend effet au 1er janvier 2020 pour une durée 
de 8 mois.

Art. 4. - Le mandat des responsables, du responsable adjoint, des directrices, des directeurs, des directrices 
adjointes, des directeurs adjoints mentionnés aux articles 1, 2 prend effet au 1er janvier 2020 pour la durée de l'unité.

Art. 5. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 19 décembre 2019

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC191251DGDS
Décision portant création et renouvellement des groupements de recherche en partenariat

Le Président-Directeur général,
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de
la recherche scientifique ;
 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de recherche ;
 
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
 
Vu les conventions entre le CNRS et les partenaires concernés ;
 
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
 
Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de groupement de chacune des unités,
lorsqu'ils existent ;
 
Vu l'accord des cotutelles ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
Décide :
 
Art. 1. - Sont créés à compter du 1er janvier 2020 les groupements de recherche suivants, sous réserve de la
conclusion des conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Alpes
 

GDR n° 2081
Intitulé : Couplage Mécanique Oxydation Diffusion (COnCOrD)
Directrice : Mme Muriel BRACCINI, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Marion RISBET, Maître de conférences    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : GRENOBLE INP
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 15, 9
Durée : 5 ans
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Délégation Côte d'Azur
 

GDR n° 2083
Intitulé : RNA as a tool and a target for medicinal chemistry and chemical biology (RNA)
Directrice : Mme Maria DUCA, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Carine TISNE-VICROBECK, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES,
UNIVERSITE COTE D'AZUR, UNIVERSITE DE BORDEAUX, UNIVERSITE DE MONTPELLIER, ECOLE
NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE MONTPELLIER, UNIVERSITE DE PARIS, UNIVERSITE
PARIS-SACLAY, INSTITUT CURIE, UNIVERSITE DE STRASBOURG, UNIVERSITE DE BOURGOGNE
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 16, 20, 28
Durée : 5 ans

 
GDR n° 2088
Intitulé : Biomimétisme et Bioinspiration (BIOMIM)
Directeur : M. Frédéric GUITTARD, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Damien CHABLAT, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER, ECOLE PRATIQUE DES
HAUTES ETUDES, UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE, INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES
APPLIQUEES DE ROUEN, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET
AUX ENERGIES ALTERNATIVES, UNIVERSITE DE PARIS, UNIVERSITE DE LILLE, UNIVERSITE
POLYTECHNIQUE HAUTS-DE FRANCE, MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE, UNIVERSITE DE
LORRAINE, UNIVERSITE COTE D'AZUR
Sections : 11, 16, 54
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

GDR n° 2090
Intitulé : Plasmonique active
Directeur : M. Félidj NORDIN, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Marc LAMY DE LA CHAPELLE, Professeur    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE PARIS
Instituts secondaires : Institut de physique (INP), Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 13, 4, 5, 8
Durée : 5 ans
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Délégation Normandie
 

GDR n° 2089
Intitulé : Alliages métalliques par/pour la fabrication additive (ALMA)
Directeur : M. Eric HUG, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Patrice PEYRE, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS,
INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE, UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE, ECOLE
NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CAEN, ECOLE CENTRALE DE NANTES, UNIVERSITE DE
NANTES, UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE, INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE
ROUEN, UNIVERSITE DE BOURGOGNE, UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD,
UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL VAL-DE-MARNE, UNIVERSITE DE LORRAINE, UNIVERSITE DE
BORDEAUX, INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX, UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD,
UNIVERSITE RENNES 1, INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE RENNES, ECOLE
NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE RENNES, LA ROCHELLE UNIVERSITE, UNIVERSITE DE
MONTPELLIER, ECOLE POLYTECHNIQUE, UNIVERSITE PARIS-NORD, ECOLE NATIONALE
D'INGENIEURS DE SAINT-ETIENNE, ECOLE CENTRALE DE LYON, UNIVERSITE CLAUDE BERNARD,
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON, CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS
ET MÉTIERS, UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE, OFFICE NATIONAL DES ETUDES ET
RECHERCHES AEROSPATIALES, INSTITUT SUPERIEUR DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE, ECOLE
NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE DES MINES DE SAINT-ETIENNE
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 15, 9, 10
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Ile-de-France Meudon
 

GDR n° 2073
Intitulé : Groupement de recherche sur les virus influenza (RESAFLU)
Directrice : Mme Nadia NAFFAKH HULOT, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT PASTEUR, COMMISSARIAT A L'ENERGIE
ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY
(EMBL), ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE TOULOUSE, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, UNIVERSITE CLAUDE BERNARD,
UNIVERSITE DE PARIS, UNIVERSITE DE TOURS, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR
L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT, AGENCE NATIONALE DE SECURITE
SANITAIRE DE L'ALIMENTATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL, ECOLE NORMALE
SUPÉRIEURE DE LYON
Sections : 27, 20, 28
Durée : 2 ans

 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

GDR n° 2072
Intitulé : Réseau Lymphocytes T de type Inné (LTInné)
Directrice : Mme Agnes LEHUEN, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Maria Do Carmo LEITE DE MORAES, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE BORDEAUX, INSTITUT CURIE, INSTITUT
NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE DE PARIS, UNIVERSITE DE
TOURS, UNIVERSITE DE LORRAINE, UNIVERSITE DE NANTES, UNIVERSITE DE LILLE, INSTITUT
PASTEUR DE LILLE
Section : 27
Durée : 5 ans
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Délégation Occitanie Est
 

GDR n° 2071
Intitulé : Microglie et Neuroinflammation
Directeur : M. Etienne AUDINAT, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE DE MONTPELLIER, INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DES
SCIENCES AGRONOMIQUES, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT, UNIVERSITE DE
BOURGOGNE, UNIVERSITE DE BORDEAUX, AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, UNIVERSITE CLAUDE
BERNARD, SORBONNE UNIVERSITE, UNIVERSITE DE PARIS, ECOLE NORMALE SUPERIEURE,
UNIVERSITE DE LILLE, CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, INSTITUT
NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON, UNIVERSITE DE TOURS, UNIVERSITE DE CAEN
NORMANDIE, UNIVERSITE TOULOUSE - PAUL SABATIER, INSTITUT PASTEUR, THERANEXUS, HOPITAL
SAINT LOUIS, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET
L'ENVIRONNEMENT, UNIVERSITE COTE D'AZUR
Sections : 25, 22, 24, 26, 27, 28
Durée : 5 ans

 
Délégation Provence et Corse
 

GDR n° 2074
Intitulé : GDR Physiopathologie Vestibulaire (GDR VERTIGE )
Directeur : M. Christian CHABBERT, Chargé de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE DE STRASBOURG, UNIVERSITE DE PARIS, AIX-MARSEILLE
UNIVERSITE, UNIVERSITE TOULOUSE - PAUL SABATIER, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
TOULOUSE - HOPITAL PURPAN, UNIVERSITE CLAUDE BERNARD, CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX,
HOPITAL EUROPEEN MARSEILLE, HOPITAL LARIBOISIERE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
CAEN, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE NANCY, UNIVERSITE DE LORRAINE, HOPITAL ROBERT DEBRE, FRAMIRAL,
SENSORION, SYNAPSYS, UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
Sections : 25, 26
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Ile-de-France Meudon
 

GDR n° 2091
Intitulé : Internet IA et société
Directrice : Mme Mélanie DULONG DE ROSNAY, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Francesca MUSIANI, Chargé de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, UNIVERSITE D'AVIGNON
ET DES PAYS DE VAUCLUSE, ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES, EPCS CAMPUS
CONDORCET, INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE,
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS, UNIVERSITE DE MONTPELLIER, UNIVERSITE
PAUL VALERY MONTPELLIER, UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE, UNIVERSITE RENNES 1, INSTITUT
D'ÉTUDES POLITIQUES DE PARIS, INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE,
UNIVERSITE PARIS DAUPHINE, UNIVERSITE PARIS NANTERRE, UNIVERSITE
VINCENNES-SAINT-DENIS, UNIVERSITE PARIS-NORD, UNIVERSITE DE STRASBOURG, UNIVERSITE DE
LORRAINE, INSTITUT DES SCIENCES ET INDUSTRIES DU VIVANT ET DE L'ENVIRONNEMENT,
UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE, UNIVERSITE PARIS DIDEROT, SORBONNE UNIVERSITE,
UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE, UNIVERSITE PARIS DESCARTES, ECOLE POLYTECHNIQUE,
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS, TELECOM PARIS, INSTITUT NATIONAL DE LA
SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE TOULOUSE CAPITOLE, UNIVERSITE DE
TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE, UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS, UNIVERSITE DE BRETAGNE
OCCIDENTALE, UNIVERSITE JEAN MOULIN, UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE,
UNIVERSITE DE LILLE, UNIVERSITE CLAUDE BERNARD, UNIVERSITE LUMIERE LYON 2, INSTITUT
D'ÉTUDES POLITIQUES DE LYON, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SCIENCES DE
L'INFORMATION ET DES BIBLIOTHEQUES, UNIVERSITE D'EVRY-VAL-D'ESSONNE, UNIVERSITE
PARIS-EST CRETEIL VAL-DE-MARNE, UNIVERSITE D'ANGERS, UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE,
COLLEGE DE FRANCE, INSTITUT D'ECONOMIE SCIENTIFIQUE ET DE GESTION, ACADEMIE DE CAEN
RECTORAT, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, UNIVERSITE GUSTAVE-EIFFEL, UNIVERSITE
PARIS-SACLAY
Institut secondaire : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Sections : 40, 53
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

GDR n° 2093
Intitulé : Groupe de recherche sur l'action multilatérale (GRAM)
Directeur : M. Frederic RAMEL, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE PARIS,
UNIVERSITE VINCENNES-SAINT-DENIS, UNIVERSITE PARIS NANTERRE, ECOLE DES HAUTES ÉTUDES
EN SCIENCES SOCIALES, INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES,
UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE, INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE TOULOUSE, UNIVERSITE
DE LILLE, UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE, UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE,
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
Section : 40
Durée : 5 ans
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Délégation Paris-Centre
 

GDR n° 2092
Intitulé : Techniques et production dans l'histoire (TPH)
Directrice : Mme Liliane PEREZ, Directeur d'études    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE, ECOLE
PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES,
UNIVERSITE PARIS NANTERRE, MINISTERE DE LA CULTURE, MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE
NATURELLE, COLLEGE DE FRANCE, AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, UNIVERSITE TOULOUSE - JEAN
JAURES, UNIVERSITE D'EVRY-VAL-D'ESSONNE, UNIVERSITE VINCENNES-SAINT-DENIS, UNIVERSITE
DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET
DES MICROTECHNIQUES, UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE, CONSERVATOIRE
NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS, UNIVERSITE DE LAUSANNE, UNIVERSITE DE NEUCHATEL, SAINT
PETERSBURG STATE POLYTECHNICAL UNIVERSITY, UNIVERSITE TECHNIQUE DE BERLIN,
UNIVERSITE DE PARIS, UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Section : 33
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
 
Délégation Occitanie Ouest
 

GDR n° 2087
Intitulé : Expecting Earth-CARE, Learning from A-Train (EECLAT)
Directeur : M. Vincent NOEL, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Marjolaine CHIRIACO-AMIAUD, Maître de conférences    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES, UNIVERSITE
DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, UNIVERSITE DE
LILLE, UNIVERSITE TOULOUSE - PAUL SABATIER, SORBONNE UNIVERSITE
Section : 19
Durée : 5 ans

 
Art. 2. - Est renouvelé à compter du 1er janvier 2020 le groupement de recherche suivant, sous réserve de la
conclusion de l'avenant à la convention correspondante :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
 

GDR n° 3712
Intitulé : Chiralité et multifonctionnalité (CHIRAFUN)
Directrice : Mme Jeanne CRASSOUS, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE RENNES 1, ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE DE CHIMIE DE RENNES, INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE RENNES
Institut secondaire : Institut de physique (INP)
Sections : 12, 4, 11, 13, 14, 16
Durée : 5 ans

 
 

Art. 3. - Le mandat des directrices, des directeurs, des directrices adjointes, des directeurs adjoints mentionnés aux
articles 1, 2 prend effet au 1er janvier 2020 pour la durée du groupement de recherche.
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Art. 4. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 19 décembre 2019
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC191250DGDS
Décision portant création et renouvellement des groupements de recherche

Le Président-Directeur général,
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de
la recherche scientifique ;
 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de recherche ;
 
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
 
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
 
Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de groupement de chacune des unités,
lorsqu'ils existent ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
Décide :
 
Art. 1. - Sont créés à compter du 1er janvier 2020 les groupements de recherche suivants :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Provence et Corse
 

GDR n° 2085
Intitulé : Substances Naturelles : Méthodes et Stratégies de Synthèse – Les défis de demain (SNMS2)
Directeur : M. Cyril BRESSY, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. Michael DE PAOLIS, Chargé de recherche    
Institut secondaire : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Sections : 12, 16
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
 
Délégation Hauts-de-France
 

GDR n° 2080
Intitulé : Effets non-linéaires dans les fibres optiques (ELIOS)
Directeur : M. Arnaud MUSSOT, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Christophe FINOT, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Herve RIGNEAULT, Directeur de recherche    
Sections : 4, 8
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Rhône Auvergne
 

GDR n° 2082
Intitulé : Approche intégrative pour une compréhension multi-échelles de la fonction des protéines
membranaires (APPICOM)
Directeur : M. Vincent CHAPTAL, Chargé de recherche    
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 20, 16
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
 
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
 

GDR n° 2079
Intitulé : Aspects computationnels et applicatifs du traitement automatique des langues (TAL)
Directrice : Mme Béatrice DAILLE, Professeur des universités    
Sections : 7, 6
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Hauts-de-France
 

GDR n° 2077
Intitulé : Topographie des Surfaces (SURFTOPO)
Directeur : M. Maxence BIGERELLE, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Denis MAZUYER, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Julie MARTEAU, Maître de conférences    
Section : 9
Durée : 5 ans

 
Délégation Rhône Auvergne
 

GDR n° 2078
Intitulé : Matériaux de construction BioSourcés (MBS)
Directeur : M. Sofiane AMZIANE, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Christophe LANOS, Professeur des universités    
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 9, 10, 11
Durée : 5 ans

 

BO Janv. 2020 / p.219



DEC191250DGDS - Page  / 3 5

GDR n° 2086
Intitulé : Nano-Materials for Energy Applications (NAME )
Directeur : M. Konstantinos TERMENTZIDIS, Chargé de recherche    
Directeur adjoint : M. Olivier BOURGEOIS, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Philippe BEN ABDALLAH, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Maryline GUILLOUX-VIRY, Professeur des universités    
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut de physique (INP)
Sections : 10, 8, 3, 5, 13, 15
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
 
Délégation Centre Est
 

GDR n° 2075
Intitulé : Calcul des variations et théorie géométrique de la mesure (Calva)
Directeur : M. Antoine LEMENANT, Professeur des universités    
Section : 41
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Est
 

GDR n° 2076
Intitulé : Didactique et Epistémologie des Mathématiques, interactions Informatique Physique, dans le Supérieur
(DEMIPS)
Directeur : M. Thomas HAUSBERGER, Maître de conférences    
Sections : 41, 53
Durée : 5 ans

 
Art. 2. - Sont renouvelés à compter du 1er janvier 2020 les groupements de recherche suivants :

Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
 
Délégation Alpes
 

GDR n° 3708
Intitulé : Masses de Données, Informations, Connaissances Sciences des données (MaDICS)
Directrice : Mme Sarah COHEN BOULAKIA, Professeur des universités    
Institut secondaire : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
Sections : 6, 7, 41
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Est
 

GDR n° 3072
Intitulé : Robotique
Directeur : M. Philippe FRAISSE, Professeur des universités    
Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB), Institut des sciences de l'ingénierie et des
systèmes (INSIS)
Sections : 7, 6, 9, 26
Durée : 4 ans
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Institut de rattachement : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3)
 
Délégation Alpes
 

GDR n° 2917
Intitulé : Outils et méthodes nucléaires pour la lutte contre le Cancer (MI2B)
Directeur : M. Denis DAUVERGNE, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Marie DUTREIX, Directeur de recherche    
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 1, 21, 28
Durée : 5 ans

 
Délégation Aquitaine
 

GDR n° 2918
Intitulé : NEUTRINO
Directeur : M. Anselmo MEREGAGLIA, Chargé de recherche    
Sections : 1, 2
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
 
Délégation Aquitaine
 

GDR n° 2251
Intitulé : Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs en Arithmétique (JC2A)
Directeur : M. Guillaume RICOTTA, Maître de conférences    
Section : 41
Durée : 5 ans

 
Délégation Rhône Auvergne
 

GDR n° 3064
Intitulé : Géométrie Algébrique et Géométrie Complexe (GAGC)
Directeur : M. Stephane DRUEL, Directeur de recherche    
Section : 41
Durée : 5 ans

 
GDR n° 3395
Intitulé : Théorie de Lie Algébrique et Géométrique (TLAG)
Directeur : M. Simon RICHE, Professeur des universités    
Section : 41
Durée : 5 ans

 
GDR n° 3398
Intitulé : Histoire des Mathématiques (HDM)
Directeur : M. Sébastien GAUTHIER, Maître de conférences    
Section : 41
Durée : 5 ans

 
 

Art. 3. - Le mandat des directrices, des directeurs, des directrices adjointes, des directeurs adjoints nommés aux
articles 1, 2 prend effet au 1er janvier 2020 pour la durée du groupement de recherche.
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Art. 4. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 19 décembre 2019
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC191249DGDS
Décision portant renouvellement des unités propres de service

Le Président-Directeur général,
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de
la recherche scientifique ;
 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision n°159-87 du 2 décembre 1987 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de service ;
 
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
 
Vu l'avis émis par le comité d'orientation et de surveillance et le conseil de laboratoire de chacune des unités,
lorsqu'ils existent ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
Décide :
 
Art. 1. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2020 les unités propres de service suivantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UPS n° 831
Intitulé : Prévention du risque chimique (PRC)
Directeur : M. Fabrizio PARISELLI, Ingénieur d'études    
Section : 16
Mission : L'unité a des missions d'expertise et de conseil, de communication et de mise en oeuvre de formations
sur le risque chimique. Elle agit en direction des organismes publics, des EPST et des entreprises.
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UPS n° 3364
Intitulé : Ingénierie, Radioprotection, Sûreté et Démantelement (IRSD)
Directeur : M. Pierre ROBERT, Ingénieur de recherche    
Section : 5
Mission : Fournir un support interdisciplinaire dans le domaine de l'Ingénierie, radioprotection, sécurité et
démantelement utilisant le savoir faire acquis dans le démantelement du LURE par les personnels de l'INP.
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UPS n° 851
Intitulé : Institut du Développement et des Ressources en Informatique Scientifique (IDRIS)
Directeur : M. Pierre-Francois LAVALLEE, Ingénieur de recherche    
Section : 6
Mission : L'UPS a un rôle fondamental en matière de calcul intensif tant pour le CNRS que pour l'ensemble de
la communauté ESR concernée.
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
 
Délégation Ile-de-France Meudon
 

UPS n° 855
Intitulé : Division technique de l'INSU (DT INSU)
Directeur : M. Jean-Jacques FOURMOND, Ingénieur de recherche    
Directeur adjoint : M. Nadir AMAROUCHE, Ingénieur de recherche    
Directeur adjoint : M. Michel CALZAS, Ingénieur de recherche    
Sections : 17, 18, 19, 30
Mission : Assurer la maîtrise d'œuvre du développement d'équipements scientifiques ainsi que la mise en
oeuvre opérationnelle de moyens nationaux.
Durée : 5 ans

 
Délégation Paris Michel-Ange
 

UPS n° 3031
Intitulé : Unité de gestion de l'Institut National des Sciences de l'Univers (INSU-UPS )
Directeur : M. Jean-Pierre REYES, Ingénieur de recherche    
Section : 50
Mission : Assurer l'interface CNES sur des opérations d'exécution des programmes spatiaux et le suivi
scientifique/budgétaire des personnels non titulaires dont l'INSU a la charge par obligation contractuelle.
Durée : 5 ans

 
 

Art. 2. - Le mandat des directeurs, des directeurs adjoints nommés à l'article 1 prend effet au 1er janvier 2020 pour la
durée de l'unité propre de service.
 
Art. 3. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 19 décembre 2019
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC191248DGDS
Décision portant création et renouvellement des équipes de recherche labellisées

Le Président-Directeur général,
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de
la recherche scientifique ;
 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de recherche ;
 
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
 
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
 
Vu l'accord des cotutelles ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
Décide :
 
Art. 1. - Sont créées à compter du 1er janvier 2020 les équipes de recherche labellisées suivantes, sous réserve de
la conclusion des conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Alpes
 

ERL n° 5000
Intitulé : Biomimetism and Regenerative Medicine (BRM)
Directrice : Mme Catherine PICART, Personnel chercheur des EPIC    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX
ENERGIES ALTERNATIVES, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
Section : 11
Durée : 1 an
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Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

ERL n° 9000
Intitulé : ERL - Laboratoire Interactions, Dynamiques et Lasers (ERL LIDYL)
Directeur : M. Philippe MARTIN, Personnel chercheur des EPIC    
Directeur adjoint : M. Thomas GUSTAFSSON, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX
ENERGIES ALTERNATIVES
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 4, 13
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Hauts-de-France
 

ERL n° 9002
Intitulé : Biologie structurale intégrative
Directrice : Mme Isabelle LANDRIEU, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE DE LILLE, INSTITUT PASTEUR DE LILLE
Section : 20
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

ERL n° 9003
Intitulé : Neuroimagerie du langage et développement du cerveau (UNICOG)
Directrice : Mme Ghislaine DEHAENE, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES,
UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Section : 26
Durée : 5 ans

 
ERL n° 9004
Intitulé : ERL SIMOPRO
Directeur : M. Denis SERVENT, Personnel chercheur des EPIC    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX
ENERGIES ALTERNATIVES, UNIVERSITE PARIS-SACLAY, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR
L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
Section : 25
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Centre Est
 

ERL n° 7004
Intitulé : Lumière, nanotechnologies et nanomatériaux (L2n)
Directeur : M. Christophe COUTEAU, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES
Section : 8
Durée : 3 ans
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Art. 2. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2020 les équipes de recherche labellisées suivantes, sous
réserve de la conclusion de l'avenant aux conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Ile-de-France Meudon
 

ERL n° 9195
Intitulé : Bases génétiques et moléculaires des interactions hôte-parasite
Directeur : M. Artur SCHERF, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT PASTEUR, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE
ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Section : 27
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

ERL n° 7000
Intitulé : Biomécanique & Appareil Respiratoire (BAR)
Directeur : M. Bruno LOUIS, Chargé de recherche    
Directeur adjoint : M. Marcel FILOCHE, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL VAL-DE-MARNE,
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Section : 9
Durée : 5 ans

 
 

Art. 3. - Le mandat des directrices, des directeurs, des directeurs adjoints mentionnés aux articles 1, 2 prend effet au
1er janvier 2020 pour la durée de l'équipe de recherche labellisée.
 
Art. 4. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 19 décembre 2019
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC191247DGDS
Décision portant renouvellement des unités de service et de recherche du CNRS

Le Président-Directeur général,
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de
la recherche scientifique ;
 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de recherche ;
 
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
 
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
 
Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des unités,
lorsqu'ils existent ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
Décide :
 
Art. 1. - Est renouvelée à compter du 1er janvier 2020 l'unité de service et de recherche suivante :

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Ile-de-France Meudon
 

USR n° 2002
Intitulé : Centre international de recherche sur les esclavages et les post-esclavages (CIRESC)
Directrice : Mme Myriam COTTIAS, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Elisabeth CUNIN, Directeur de recherche    
Section : 33
Durée : 5 ans

 
 

Art. 2. - Le mandat de la directrice, de la directrice adjointe nommées à l'article 1 prend effet au 1er janvier 2020 pour
la durée de l'unité de service et de recherche.
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Art. 3. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 19 décembre 2019
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC191246DGDS
Décision portant renouvellement des unités de service et de recherche

Le Président-Directeur général,
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de
la recherche scientifique ;
 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de recherche ;
 
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
 
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
 
Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des unités,
lorsqu'ils existent ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
Vu l'accord des cotutelles ;
 
Décide :
 
Art. 1. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2020 les unités de service et de recherche suivantes, sous
réserve de la conclusion de l'avenant aux conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Hauts-de-France
 

USR n° 3290
Intitulé : Miniaturisation pour la Synthèse, l'Analyse et la Protéomique (MSAP)
Directeur : M. Ahmed MAZZAH, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE LILLE
Section : 12
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

USR n° 3461
Intitulé : Institut photonique d'analyse non-destructive européen des matériaux anciens (IPANEMA)
Directeur : M. Victor ETGENS, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE,
UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, MINISTERE DE LA CULTURE
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut de physique (INP), Institut des sciences humaines et
sociales (INSHS)
Sections : 31, 5, 13, 29, 32
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Hauts-de-France
 

USR n° 3380
Intitulé : Institut de recherche sur les composants logiciels et matériels pour l'information et la communication
avancée (IRCICA)
Directrice : Mme Nathalie ROLLAND-HAESE, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE LILLE
Instituts secondaires : Institut de physique (INP), Institut des sciences de l'information et de leurs interactions
(INS2I)
Sections : 8, 7, 6, 4
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Hauts-de-France
 

USR n° 3185
Intitulé : Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société (MESHS)
Directeur : M. Christophe NIEWIADOMSKI, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Emmanuelle POULAIN-GAUTRET, Maître de conférences    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE LILLE
Tutelle secondaire : UNIVERSITE D'ARTOIS, UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE, UNIVERSITE DE
PICARDIE JULES VERNE, UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE FRANCE, FEDERATION
UNIVERSITAIRE ET PLURIDISCIPLINAIRE DE LILLE
Section : 33
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Meudon
 

USR n° 3225
Intitulé : MSH Mondes
Directeur : M. Philippe GERVAIS-LAMBONY, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Isabelle SIDERA, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE, UNIVERSITE
PARIS NANTERRE
Sections : 32, 31, 38
Durée : 5 ans
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Délégation Paris Michel-Ange
 

USR n° 3060
Intitulé : Centre d'études franco-russe de Moscou
Directeur : M. Vincent BENET, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES
ETRANGERES
Sections : 35, 32, 33, 40
Durée : 5 ans

 
USR n° 3077
Intitulé : Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC)
Directrice : Mme Oissila SAAIDIA, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES
ETRANGERES, AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
Sections : 39, 33, 38, 40
Durée : 3 ans

 
USR n° 3123
Intitulé : Centre d'études et de documentation juridique, économique et sociale (CEDEJ)
Directrice : Mme Agnès DEBOULET, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES
ETRANGERES
Sections : 39, 40, 33
Durée : 5 ans

 
USR n° 3129
Intitulé : Maison française d'Oxford (MFO)
Directeur : M. Frederic THIBAULT STARZYK, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES
ETRANGERES, UNIVERSITY OF OXFORD
Sections : 35, 40, 32, 33, 38, 36
Durée : 5 ans

 
USR n° 3130
Intitulé : Centre Marc Bloch - Centre franco-allemand de recherche en sciences sociales - association de droit
allemand
Directeur : M. Jakob VOGEL, Directeur de recherche contractuel    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES
ETRANGERES, BUNDESMINISTERIUM FUR BILDUNG UND FORSCHUNG, MINISTERE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
Sections : 33, 40, 35
Durée : 5 ans

 
USR n° 3131
Intitulé : Institut français d'études anatoliennes - Georges Dumezil (IFEA)
Directeur : M. Bayram BALCI, Ingénieur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES
ETRANGERES
Sections : 35, 31, 32, 33
Durée : 5 ans
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USR n° 3141
Intitulé : Centre Francais de Recherche de la Peninsule Arabique (CEFREPA)
Directeur : M. Abbes ZOUACHE, Chargé de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES
ETRANGERES
Sections : 33, 38, 39, 40, 31, 32, 35, 34
Durée : 5 ans

 
USR n° 3172
Intitulé : Centre Franco-Egyptien d'Etude des Temples de Karnak (CFEETK)
Directeur : M. Luc GABOLDE, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : OFFICE OF THE MINISTER OF STATE FOR ANTIQUITIES
Section : 32
Durée : 5 ans

 
 

Art. 2. - Le mandat des directrices, des directeurs, des directrices adjointes mentionnés à l'article 1 prend effet au 1er
janvier 2020 pour la durée de l'unité de service et de recherche.
 
Art. 3. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 19 décembre 2019
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC191245DGDS
Décision portant renouvellement des unités propres de recherche

Le Président-Directeur général,

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

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

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

Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des 
chercheurs relevant du CNRS ;

Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la 
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;

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

Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des unités, 
lorsqu'ils existent ;

Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;

Décide :

Art. 1. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2020 les unités propres de recherche suivantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)

Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette

UPR n° 2301
Intitulé : Institut de Chimie des Substances Naturelles (ICSN)
Directeur : M. Boris VAUZEILLES, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Marc LITAUDON, Ingénieur de recherche    
Etablissement conventionné avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 16, 12
Mission et orientation générale des recherches : Études à l'interface chimie/science du vivant pour la
compréhension des interactions existantes entre molécules et cycle biologique, dans le domaine de la chimie
organique, structurale et médicinale.
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)

Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette

UPR n° 288
Intitulé : Laboratoire d'énergétique moléculaire et macroscopique, combustion (EM2C)
Directeur : M. Sebastien DUCRUIX, Directeur de recherche    
Etablissement conventionné avec le CNRS : CENTRALESUPELEC pour le compte de l'UNIVERSITE
PARIS-SACLAY
Sections : 10, 41
Mission et orientation générale des recherches : La physique des gaz, la thermodynamique et la combustion.
Trois objectifs: Ecoulements des fluides; Thermique et énergétique; Combustion et systèmes réactifs
Durée : 5 ans

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)

Délégation Ile-de-France Meudon

UPR n° 841
Intitulé : Institut de recherche et d'histoire des textes (IRHT)
Directeur : M. Francois BOUGARD, Directeur de recherche    
Sections : 32, 35
Mission et orientation générale des recherches : Toutes recherches sur les textes des périodes antiques, 
médiévales et modernes dans une perspective de critique des sources et de publications scientifiques. Champs 
privilégiés : l'Europe et la Méditerranée.
Durée : 5 ans

Art. 2. - Le mandat des directeurs, du directeur adjoint mentionnés à l'article 1 prend effet au 1er janvier 2020 pour 
la durée de l'unité propre de recherche.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 19 décembre 2019

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC191244DGDS
Décision portant création et renouvellement des unités mixtes de service

Le Président-Directeur général,
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de
la recherche scientifique ;
 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision n°159-87 du 2 décembre 1987 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de service ;
 
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
 
Vu l'avis émis par le conseil de laboratoire de chacune des unités, lorsqu'il existe ;
 
Vu l'accord des cotutelles ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
Décide :
 
Art. 1. - Sont créées à compter du 1er janvier 2020 les unités mixtes de service suivantes, sous réserve de la
conclusion des conventions correspondantes :

Instituts de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU), Institut des sciences biologiques (INSB),
Institut d'écologie et environnement (INEE)
 
Délégation Paris-Centre
 

UMS n° 2017
Intitulé : OSU Stations marines (STAMAR)
Directeur : M. Eric THIEBAUT, Maître de conférences    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Sections : 19, 30, 29
Durée : 4 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes
 

UMS n° 2015
Intitulé : Biologie intégrative Santé Chimie Environnement (BISCEm)
Directrice : Mme Anne DRUILHE-GUILLAUMIN, Chargé de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE DE LIMOGES, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
LIMOGES
Section : 28
Durée : 2 ans

 
Délégation Hauts-de-France
 

UMS n° 2014
Intitulé : Plateformes Lilloises en Biologie et Santé
Directrice : Mme Sophie CRESPIN, Ingénieur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE DE LILLE, CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE
LILLE, INSTITUT PASTEUR DE LILLE
Section : 20
Durée : 5 ans

 
Délégation Paris-Centre
 

UMS n° 2016
Intitulé : Multimodal Imaging Center (Centre d'Imagerie Multimodale) (MIC)
Directeur : M. Frederic COQUELLE, Maître de conférences    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT CURIE, UNIVERSITE PARIS-SACLAY, INSTITUT
NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Sections : 22, 21, 24, 20
Durée : 2 ans

 
Art. 2. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2020 les unités mixtes de service suivantes, sous réserve de la
conclusion de l'avenant aux conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMS n° 3679
Intitulé : Ingénierie et Plateformes au Service de l'Innovation Thérapeutique (IPSIT)
Directrice : Mme Valérie DOMERGUE, Ingénieur d'études    
Directrice adjointe : Mme Anne GARNIER-FAGART, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Section : 16
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMS n° 2005
Intitulé : Institut Pascal (IPa)
Directeur : M. Denis ULLMO, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Yves BALKANSKI, Personnel chercheur des EPIC    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN
INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE, UNIVERSITE PARIS-SACLAY, INSTITUT DES HAUTES ETUDES
SCIENTIFIQUES BURES-SUR-YVETTE, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES
Instituts secondaires : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3), Institut des
sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I), Institut national des sciences mathématiques et de
leurs interactions (INSMI), Institut national de sciences de l'univers (INSU)
Sections : 2, 3, 4, 5, 41
Durée : 5 ans

 
UMS n° 3676
Intitulé : UMS IOGS-CNRS (IOGS-CNRS)
Directeur : M. Jean-Louis MARTIN, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Agnès SECKLER, Assistant ingénieur    
Directrice adjointe : Mme Marjolaine VERNIER ROBILLARD, Ingénieur d'études    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT D'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL
Sections : 4, 8
Durée : 2 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Hauts-de-France
 

UMS n° 3702
Intitulé : Institut de biologie de Lille (IBL)
Directeur : M. Philippe BOUTIN, Ingénieur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT PASTEUR DE LILLE
Section : 21
Durée : 2 ans

 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMS n° 2010
Intitulé : Tefor
Directeur : M. Jean Stephane JOLY, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR
L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT, UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Sections : 22, 25
Durée : 5 ans
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UMS n° 3601
Intitulé : Institut français de bioinformatique (IFB core)
Directrice : Mme Claudine MEDIGUE, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN
AUTOMATIQUE, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES,
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
Section : 21
Durée : 5 ans

 
UMS n° 3628
Intitulé : France Génomique (FG)
Directeur : M. Pierre LE BER, Ingénieur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES,
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
Section : 21
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMS n° 3655
Intitulé : Analyse moléculaire, modélisation et imagerie de la maladie cancéreuse (AMMICA)
Directeur : M. Jean-Yves SCOAZEC, Professeur des universités - Praticien hospitalier    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT GUSTAVE ROUSSY, INSTITUT NATIONAL DE
LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Section : 24
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMS n° 2007
Intitulé : Certification agency for scientific code and data (CASCaD)
Directeur : M. Christophe PERIGNON, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Christophe HURLIN, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES DE
PARIS, UNIVERSITE D'ORLEANS
Section : 37
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3)
 
Délégation Centre Est
 

UMS n° 3263
Intitulé : Laboratoire Neutrino de Champagne Ardenne (LNCA)
Directeur : M. Anatael CABRERA SERRA, Chargé de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX
ENERGIES ALTERNATIVES
Section : 1
Durée : 2 ans
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Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
 
Délégation Hauts-de-France
 

UMS n° 2877
Intitulé : ICARE (ICARE)
Directeur : M. Jerome RIEDI, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES, UNIVERSITE
DE LILLE
Section : 19
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMS n° 3342
Intitulé : Observatoire des sciences de l'univers de l'UVSQ (OVSQ)
Directrice : Mme Chantal CAILLET-CLAUD, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Michel RAMONET, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Charlotte DA CUNHA, Maître de conférences    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE VERSAILLES
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Institut secondaire : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Section : 19
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMS n° 3563
Intitulé : Enveloppes fluides : de la ville à l'exobiologie (EFLUVE)
Directeur : M. Matthias BEEKMANN, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Bruno TASSIN, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Anne REPELLIN, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL VAL-DE-MARNE
Tutelle secondaire : ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES, UNIVERSITE DE PARIS
Sections : 19, 18, 17, 30
Durée : 5 ans

 
Délégation Provence et Corse
 

UMS n° 3538
Intitulé : Laboratoire souterrain à bas bruit (LSBB)
Directeur : M. Stephane GAFFET, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Gilles Daniel BOYER, Ingénieur d'études    
Directeur adjoint : M. Gilles MICOLAU, Maître de conférences    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE D'AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE
Instituts secondaires : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3), Institut
d'écologie et environnement (INEE), Institut de physique (INP), Institut des sciences humaines et sociales
(INSHS)
Sections : 18, 19, 17, 30, 29, 31, 39, 33, 4, 8, 1
Durée : 3 ans
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Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMS n° 1786
Intitulé : Bibliothèque mathématique Jacques Hadamard
Directeur : M. Joel MERKER, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Section : 41
Durée : 5 ans

 
 

Art. 3. - Le mandat des directrices, des directeurs, des directrices adjointes, des directeurs adjoints mentionnés aux
articles 1, 2 prend effet au 1er janvier 2020 pour la durée de l'unité mixte de service.
 
Art. 4. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 19 décembre 2019
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC191243DGDS
Décision portant création et renouvellement des fédérations de recherche

Le Président-Directeur général,
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de
la recherche scientifique ;
 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de recherche ;
 
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
 
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
 
Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de fédération de chacune des
fédérations, lorsqu'ils existent ;
 
Vu l'accord des cotutelles ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
Décide :
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Art. 1. - Sont créées à compter du 1er janvier 2020 les fédérations de recherche suivantes, sous réserve de la
conclusion des conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
 

FR n° 2044
Intitulé : Fédération de Recherche sur l'Hydrogène (H2)
Directeur : M. Olivier JOUBERT, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Daniel HISSEL, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE D'ARTOIS, UNIVERSITE DE CORSE
PASQUALE PAOLI, UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD, UNIVERSITE DE
BORDEAUX, UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, UNIVERSITE DE LA
REUNION, UNIVERSITE DE LILLE, UNIVERSITE DE LIMOGES, UNIVERSITE DE LORRAINE, UNIVERSITE
DE MONTPELLIER, UNIVERSITE DE NANTES, UNIVERSITE D'ORLEANS, UNIVERSITE PARIS-EST
CRETEIL VAL-DE-MARNE, UNIVERSITE PARIS-SACLAY, UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE,
UNIVERSITE DE POITIERS, UNIVERSITE RENNES 1, UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC, UNIVERSITE
DE STRASBOURG, UNIVERSITE TOULOUSE - PAUL SABATIER, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE
MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET
D'AEROTECHNIQUE, INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX, INSTITUT NATIONAL
POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE, CENTRALE LILLE INSTITUT, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE
CHIMIE DE MONTPELLIER, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS, ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE DE CHIMIE DE RENNES, INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE RENNES,
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE SAINT-ETIENNE
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 15, 8, 14, 11, 13, 10
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
 
Délégation Occitanie Est
 

FR n° 2043
Intitulé : Energie et Environnement (FREE)
Directeur : M. Guillaume MITTA, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Laurent THOMAS, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA, UNIVERSITE
PAUL VALERY MONTPELLIER, ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, INSTITUT FRANCAIS DE
RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER
Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB), Institut des sciences humaines et sociales
(INSHS), Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS), Institut national de sciences de l'univers
(INSU)
Sections : 29, 23, 10, 19, 39
Durée : 1 an
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Délégation Paris Michel-Ange
 

FR n° 2041
Intitulé : BioSecurite en milieu Tropical (BioST 4126)
Directeur : M. Patrick MAVINGUI, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Fabienne REMIZE, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Matthieu LE CORRE, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE LA REUNION, INSTITUT NATIONAL DE
LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR
L'EXPLOITATION DE LA MER, CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE
AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT, INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT,
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA REUNION
Section : 29
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes
 

FR n° 2039
Intitulé : Fédération de Recherche pour l'Innovation et la Transition énergétique (FITE)
Directeur : M. Fabien HALTER, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Olivier AUBRY, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. Pascal HIGELIN, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE D'ORLEANS, INSTITUT NATIONAL DES
SCIENCES APPLIQUEES CENTRE VAL DE LOIRE
Section : 10
Durée : 3 ans

 
Délégation Ile-de-France Meudon
 

FR n° 2038
Intitulé : Formation, Innovation, Recherche, Services et Transfert en Temps-Fréquence (FIRST-TF)
Directeur : M. Yann LE COQ, Ingénieur de recherche    
Directeur adjoint : M. François VERNOTTE, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET
DES MICROTECHNIQUES, LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS, OBSERVATOIRE
DE PARIS, SORBONNE UNIVERSITE, UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE, UNIVERSITE PARIS-NORD,
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD, UNIVERSITE COTE DAZUR
Instituts secondaires : Institut de physique (INP), Institut des sciences humaines et sociales (INSHS), Institut
national de sciences de l'univers (INSU)
Sections : 8, 4, 17
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

FR n° 2042
Intitulé : Théorie et Evaluation des Politiques Publiques (TEPP)
Directeur : M. Yannick L'HORTY, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE GUSTAVE-EIFFEL, UNIVERSITE DE CAEN
NORMANDIE, UNIVERSITE DE NANTES, UNIVERSITE D'ANGERS, UNIVERSITE DU MANS, UNIVERSITE
PANTHEON-ASSAS, UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL VAL-DE-MARNE, UNIVERSITE DE LA REUNION,
UNIVERSITE RENNES 1, UNIVERSITE D'EVRY-VAL-D'ESSONNE
Section : 37
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

FR n° 2040
Intitulé : Plasmas à Paris (PLAS@PAR)
Directrice : Mme Laurence REZEAU, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Carine BRIAND, Astronome    
Directeur adjoint : M. Patrick AUDEBERT, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, ECOLE POLYTECHNIQUE,
OBSERVATOIRE DE PARIS, OFFICE NATIONAL DES ETUDES ET RECHERCHES AEROSPATIALES,
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut de physique (INP), Institut des sciences de l'ingénierie et
des systèmes (INSIS)
Sections : 17, 4, 10, 13, 41
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
 
Délégation Hauts-de-France
 

FR n° 2037
Intitulé : Fédération de Recherche Mathématique des Hauts-de-France
Directrice : Mme Sophie GRIVAUX, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE FRANCE,
UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE, UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE,
UNIVERSITE D'ARTOIS, UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE, UNIVERSITE DE LILLE
Section : 41
Durée : 5 ans

 
Délégation Paris-Centre
 

FR n° 2036
Intitulé : Fédération Parisienne de Modélisation Mathématique (FP2M)
Directeur : M. Antoine CHAMBAZ, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE, UNIVERSITE
PARIS NANTERRE, UNIVERSITE DE PARIS
Section : 41
Durée : 4 ans
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Art. 2. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2020 les fédérations de recherche suivantes, sous réserve de la
conclusion de l'avenant aux conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Hauts-de-France
 

FR n° 2638
Intitulé : Institut Michel Eugène Chevreul
Directeur : M. Guy BUNTINX, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Hugues LEROUX, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Jean-François LAMONIER, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE D'ARTOIS, UNIVERSITE DE LILLE, INSTITUT
NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT,
CENTRALE LILLE INSTITUT
Institut secondaire : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
Sections : 15, 11, 12, 14, 5, 18
Durée : 5 ans

 
FR n° 3443
Intitulé : REseau NAtional de Rpe interDisciplinaire (RENARD)
Directeur : M. Herve VEZIN, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS,
UNIVERSITE DE STRASBOURG, AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES,
SORBONNE UNIVERSITE, UNIVERSITE DE LILLE, UNIVERSITE DE PARIS
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE), Institut de physique (INP), Institut des
sciences biologiques (INSB)
Sections : 15, 12, 13, 14, 16, 4, 3, 23
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

FR n° 3510
Intitulé : Fédération de Chimie Physique de Paris Saclay (FCPPS)
Directeur : M. Gilles GREGOIRE, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Fabienne MEROLA, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE D'EVRY-VAL-D'ESSONNE, COMMISSARIAT
A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, UNIVERSITE PARIS-SACLAY, ECOLE
POLYTECHNIQUE
Section : 13
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

FR n° 3701
Intitulé : Fédération pour l'Enseignement et la Recherche sur la Métallurgie en Ile de France (FERMI)
Directeur : M. Ivan GUILLOT, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Mikael PERRUT, Ingénieur d'études    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS,
ECOLE POLYTECHNIQUE, UNIVERSITE PARIS-NORD, UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL
VAL-DE-MARNE, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS, OFFICE NATIONAL DES
ETUDES ET RECHERCHES AEROSPATIALES, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX
ENERGIES ALTERNATIVES, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS, SORBONNE
UNIVERSITE, UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Sections : 15, 5, 9, 10
Durée : 5 ans
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Délégation Normandie
 

FR n° 3624
Intitulé : Réseau national de spectrométrie de masse FTICR à très hauts champs magnétiques (FTICR)
Directeur : M. Carlos AFONSO, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Héloise DOSSMANN, Maître de conférences    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE POLYTECHNIQUE, UNIVERSITE DE LORRAINE,
UNIVERSITE DE LILLE, SORBONNE UNIVERSITE, UNIVERSITE PARIS-SACLAY, UNIVERSITE DE ROUEN
NORMANDIE, INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE ROUEN
Sections : 12, 13
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

FR n° 3284
Intitulé : Institut Diversité, Ecologie et Evolution du Vivant (IDEEV)
Directrice : Mme Jacqueline SHYKOFF, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT,
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT,
UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 29, 21, 22, 23, 30
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
 
Délégation Hauts-de-France
 

FR n° 3733
Intitulé : Transports Terrestres et Mobilité (TTM)
Directeur : M. Eric MARKIEWICZ, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Maan EL BADAOUI EL NAJJAR, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE FRANCE,
CENTRALE LILLE INSTITUT, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS, YNCREA HAUTS
DE FRANCE, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MINES-TELECOM LILLE DOUAI, OFFICE NATIONAL DES
ETUDES ET RECHERCHES AEROSPATIALES, UNIVERSITE DE LILLE
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 7, 6, 8, 9, 10
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

FR n° 3242
Intitulé : Institut d'Alembert (IDA)
Directeur : M. Bruno LE PIOUFLE, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 8, 13, 16, 28, 20
Durée : 2 ans

 

BO Janv. 2020 / p.247



DEC191243DGDS - Page  / 7 9

FR n° 3311
Intitulé : Institut FARMAN (FARMAN)
Directeur : M. Laurent FRIBOURG, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Eric VOURC'H, Maître de conférences    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Sections : 9, 8, 7, 6
Durée : 2 ans

 
FR n° 3393
Intitulé : FEDERATION DE RECHERCHE PHOTOVOLTAIQUE (FEDPV)
Directeur : M. Jean-Paul KLEIDER, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ELECTRICITE DE FRANCE, ECOLE POLYTECHNIQUE,
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS, UNIVERSITE DE VERSAILLES
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, UNIVERSITE DE STRASBOURG, UNIVERSITE DE NANTES,
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, UNIVERSITE DE TOULON, INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES
APPLIQUEES DE RENNES, UNIVERSITE RENNES 1, INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES
DE LYON, UNIVERSITE CLAUDE BERNARD, ECOLE CENTRALE DE LYON, ECOLE SUPERIEURE DE
CHIMIE PHYSIQUE ELECTRONIQUE DE LYON, INSTITUT NATIONAL SCIENCES APPLIQUEES  DE
STRASBOURG, ECOLE NATIONALE DU GENIE DE L' EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT DE STRASBOURG,
UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut de physique (INP)
Sections : 8, 14, 10, 15, 4, 5, 3
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Meudon
 

FR n° 3029
Intitulé : Fédération de Recherche sur la Fusion par Confinement Magnétique ITER (FR FCM)
Directeur : M. Yannick MARANDET, Chargé de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX
ENERGIES ALTERNATIVES, INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN
AUTOMATIQUE, ECOLE POLYTECHNIQUE, AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, UNIVERSITE DE TOULON,
UNIVERSITE DE LORRAINE, SORBONNE UNIVERSITE, UNIVERSITE TOULOUSE - PAUL SABATIER,
UNIVERSITE TOULOUSE - JEAN JAURES, UNIVERSITE TOULOUSE CAPITOLE, INSTITUT NATIONAL
POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE, UNIVERSITE DE STRASBOURG, UNIVERSITE DE BORDEAUX,
UNIVERSITE PARIS-NORD, ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE, ECOLE CENTRALE DE LYON,
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD, UNIVERSITE DE LILLE, UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE,
UNIVERSITE D'ORLEANS, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, UNIVERSITE RENNES 1, UNIVERSITE
RENNES 2, ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES, UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE,
UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD, UNIVERSITE JEAN MONNET, INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES
APPLIQUEES DE LYON, INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE RENNES, INSTITUT
NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE ROUEN, INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES
DE TOULOUSE, INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, INSTITUT
POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX, UNIVERSITE D'ANGERS, UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE,
UNIVERSITE DE PARIS, UNIVERSITE PARIS-SACLAY, UNIVERSITE COTE DAZUR, CENTRALE LILLE
INSTITUT
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut de physique (INP), Institut national des sciences
mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
Sections : 4, 10
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

FR n° 2002
Intitulé : Fédération de Recherche en Sciences Informatiques, Humaines et Sociales de Versailles St-Quentin
(SIHS)
Directeur : M. Dominique BARTH, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Jacques DE MAILLARD, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE VERSAILLES
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Institut secondaire : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Sections : 39, 6
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Meudon
 

FR n° 2006
Intitulé : Fédération de Recherche pour les Sciences Sociales des Comportements Humains (S2CH)
Directeur : M. Jean-Christophe VERGNAUD, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE, UNIVERSITE
PARIS NANTERRE
Section : 37
Durée : 4 ans

 
Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

FR n° 636
Intitulé : Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL)
Directeur : M. Robert VAUTARD, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Olivier BOUCHER, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Martial HAEFFELIN, Ingénieur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE POLYTECHNIQUE, UNIVERSITE DE VERSAILLES
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES, SORBONNE UNIVERSITE, INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT,
ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES
Tutelle secondaire : ECOLE NORMALE SUPERIEURE, UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL VAL-DE-MARNE,
CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES, ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, MUSEUM
NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE, ELECTRICITE DE FRANCE, UNIVERSITE DE PARIS, CY CERGY
PARIS UNIVERSITE
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 19, 17, 30, 18
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

FR n° 3487
Intitulé : Fédération de mathématiques de CentraleSupélec
Directrice : Mme Pauline LAFITTE, Professeur    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Section : 41
Durée : 5 ans
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Délégation Ile-de-France Villejuif
 

FR n° 3522
Intitulé : Fédération de recherche Bézout (BEZOUT)
Directeur : M. Eric COLIN DE VERDIERE, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE GUSTAVE-EIFFEL, UNIVERSITE PARIS-EST
CRETEIL VAL-DE-MARNE, ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES
Institut secondaire : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Sections : 41, 6, 7
Durée : 5 ans

 
 

Art. 3. - Le mandat des directrices, des directeurs, des directrices adjointes, des directeurs adjoints mentionnés aux
articles 1, 2 prend effet au 1er janvier 2020 pour la durée de la fédération de recherche.
 
Art. 4. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 19 décembre 2019
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC191242DGDS
Décision portant création des unités mixtes internationales

Le Président-Directeur général,

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

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

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

Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs 
relevant du CNRS ;

Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste des 
sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;

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

Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des unités, lorsqu'ils 
existent ;

Vu l'accord des cotutelles ;

Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;

Décide :

Art. 1. - Est créée à compter du 1er janvier 2020 l'unité mixte internationale suivante, sous réserve de la conclusion de la 
convention correspondante :

Institut de rattachement : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3)

Délégation Paris Michel-Ange

UMI n° 2007
Intitulé : Centre Pierre Binetruy (CPB)
Directeur : M. Radoslaw STOMPOR, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY 
Section : 1
Durée : 5 ans

Art. 2. - Le mandat du directeur mentionné à l'article 1 prend effet au 1er janvier 2020 pour la durée de l'unité mixte 
internationale.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 19 décembre 2019
Le Président-Directeur général 

Antoine PETIT
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DEC191241DGDS
Décision portant création des formations de recherche en évolution du CNRS

Le Président-Directeur général,
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de
la recherche scientifique ;
 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de recherche ;
 
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
 
Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des
formations, lorsqu'ils existent ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
Décide :
 
Art. 1. - Est créée à compter du 1er janvier 2020 la formation de recherche en évolution suivante :

Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

FRE n° 2039
Intitulé : Dynamiques multiéchelles dans la morphogenèse (BioEmergences)
Responsable : M. Herve MOREAU, Directeur de recherche
Sections : 22, 51
Durée : 1 an

 
 

Art. 2. - Le mandat du responsable nommé à l'article 1 prend effet au 1er janvier 2020 pour la durée de la formation
de recherche en évolution.
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Art. 3. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 19 décembre 2019
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC191240DGDS
Décision portant création et renouvellement des formations de recherche en évolution

Le Président-Directeur général,
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de
la recherche scientifique ;
 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de recherche ;
 
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
 
Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des
formations, lorsqu'ils existent ;
 
Vu l'accord des cotutelles ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
Décide :
 
Art. 1. - Sont créées à compter du 1er janvier 2020 les formations de recherche en évolution suivantes, sous réserve
de la conclusion des conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

FRE n° 2038
Intitulé : Laboratoire Aimé Cotton (LAC)
Responsable : M. Olivier DULIEU, Directeur de recherche
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Sections : 4, 25
Durée : 2 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)

Délégation Ile-de-France Meudon

FRE n° 2041
Intitulé : Du gène à la graine
Responsable : Mme Annemarie KRAPP, Directeur de recherche
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR
L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT, AGROPARISTECH pour le compte de
l'UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Section : 23
Durée : 1 an

Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)

Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette

FRE n° 2036
Intitulé : Laboratoire Lumière-Matière aux Interfaces (LUMIN)
Responsable par intérim : M. Fabien BRETENAKER, Directeur de recherche  
Responsable adjoint par intérim : M. Bruno PALPANT, Professeur des universités  
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ENS PARIS-SACLAY pour le compte de l'UNIVERSITE
PARIS-SACLAY
Sections : 8, 4, 25
Durée : 2 ans

FRE n° 9012
Intitulé : Building large instruments for neuroimaging: from population imaging to ultra-high magnetic fields
(BAOBAB)
Responsable : M. Jean-François MANGIN, Directeur de recherche
Responsable adjoint : M. Cyril POUPON, Directeur de recherche
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX
ENERGIES ALTERNATIVES, UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Section : 28
Durée : 2 ans

Art. 2. - Est renouvelée à compter du 1er janvier 2020 la formation de recherche en évolution suivante, sous réserve
de la conclusion de l'avenant à la convention correspondante :

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)

Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes

FRE n° 2014
Intitulé : Laboratoire d'économie d'Orleans (LEO)
Responsable : M. Christophe HURLIN, Professeur des universités
Responsable adjoint : M. Alexis DIRER, Professeur des universités
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE D'ORLEANS, UNIVERSITE DE TOURS
Section : 37
Durée : 1 an

Art. 3. - La nomination du responsable, du responsable adjoint nommés par intérim et mentionnés à l'article 1 prend 
effet au 1er janvier 2020 pour une durée de 8 mois.
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Art. 4. - Le mandat des responsables, des responsables adjoints mentionnés aux articles 1, 2 prend effet au 1er
janvier 2020 pour la durée de la formation de recherche en évolution.

Art. 5. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel

Fait à Paris, le 19 décembre 2019

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC191239DGDS
Décision portant renouvellement des unités mixtes de recherche non contractualisées

Le Président-Directeur général,
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de
la recherche scientifique ;
 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de recherche ;
 
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
 
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
 
Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des unités,
lorsqu'ils existent ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
Vu l'accord des cotutelles ;
 
Décide :
 
Art. 1. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2020 les unités mixtes de recherche suivantes, sous réserve de la
conclusion de l'avenant aux conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMR n° 3685
Intitulé : Nanosciences et innovation pour les matériaux, la biomédecine et l'énergie (NIMBE)
Directeur : M. Serge PALACIN, Personnel chercheur des EPIC    
Directeur adjoint : M. Philippe DILLMANN, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX
ENERGIES ALTERNATIVES
Sections : 14, 11, 13, 15
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMR n° 12
Intitulé : Laboratoire Léon Brillouin (LLB)
Directeur : M. Eric ELIOT, Personnel chercheur des EPIC    
Directeur adjoint : M. Gregory CHABOUSSANT, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX
ENERGIES ALTERNATIVES
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 5, 3, 11, 15, 13
Durée : 5 ans

 
UMR n° 104
Intitulé : Laboratoire d'étude des microstructures (LEM)
Directeur par intérim : M. Mathieu FEVRE, Maître de recherche    
Directeur adjoint par intérim : M. Yann LE BOUAR, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : OFFICE NATIONAL DES ETUDES ET RECHERCHES
AEROSPATIALES
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 5, 15
Durée : 5 ans

 
UMR n° 3681
Intitulé : Institut de physique théorique (IPhT)
Directeur : M. Francois DAVID, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. François GELIS, Personnel chercheur des EPIC    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX
ENERGIES ALTERNATIVES
Section : 2
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Meudon
 

UMR n° 125
Intitulé : Surface du verre et interface (SVI)
Directeur : M. Pierre JOP, Chargé de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : SAINT GOBAIN RECHERCHE
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 5, 11, 9
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Ile-de-France Meudon
 

UMR n° 3691
Intitulé : Dynamique cellulaire physiologique et pathologique
Directrice : Mme Sandrine ETIENNE MANNEVILLE, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Jean-Christophe OLIVO-MARIN, Chef de laboratoire    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT PASTEUR
Sections : 22, 51
Durée : 5 ans
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Art. 2. - La nomination du directeur, du directeur adjoint nommés par intérim et mentionnés à l'article 1 prend effet au 
1er janvier 2020 pour une durée de 8 mois.

Art. 3. - Le mandat de la directrice, des directeurs, des directeurs adjoints mentionnés à l'article 1 prend effet au 1er 
janvier 2020 pour la durée de l'unité mixte de recherche.

Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 19 décembre 2019

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC191238DGDS
Décision portant création des unités mixtes de recherche contractualisées

Le Président-Directeur général,
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de
la recherche scientifique ;
 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de recherche ;
 
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
 
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
 
Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des unités,
lorsqu'ils existent ;
 
Vu l'accord des cotutelles ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
Décide :
 
Art. 1. - Sont créées à compter du 1er janvier 2020 les unités mixtes de recherche suivantes :

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
 

UMR n° 9016
Intitulé : Laboratoire Temps, Mondes et Sociétés (TEMOS)
Directeur : M. Yves DENECHERE, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Sylviane LLINARES, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE D'ANGERS, UNIVERSITE DE
BRETAGNE-SUD, UNIVERSITE DU MANS
Sections : 33, 32
Durée : 2 ans
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Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMR n° 8041
Intitulé : Centre de recherche sur le monde iranien : Langues, cultures et sociétés de l'Antiquité à nos jours
(CeRMI)
Directrice : Mme Maria Irena SZUPPE, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE, INSTITUT
NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES
Tutelle secondaire : ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES
Sections : 32, 33, 34, 38
Durée : 4 ans

 
Institut de rattachement : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3)
 
Délégation Occitanie Ouest
 

UMR n° 5033
Intitulé : Laboratoire des 2 infinis - Toulouse (L2IT)
Directeur : M. Jan STARK, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE TOULOUSE - PAUL SABATIER
Section : 1
Durée : 1 an

 
Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
 
Délégation Centre Est
 

UMR n° 9008
Intitulé : Laboratoire de Mathématiques de Reims (LMR)
Directeur : M. Michael PEVZNER, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE
Section : 41
Durée : 3 ans

 
 

Art. 2. - Le mandat de la directrice, des directeurs, de la directrice adjointe mentionnés à l'article 1 prend effet au 1er
janvier 2020 pour la durée de l'unité mixte de recherche.
 
Art. 3. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 19 décembre 2019
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC193244DAPP 
Décision portant modification du rattachement d’unités à des délégations régionales du CNRS. 

LE PRESIDENT, 

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

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

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

Vu la décision n° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures 
opérationnelles de recherche ; 

Vu la décision n° DEC998353DCAJ du 10 mars 1999 modifiée portant rattachement des structures opérationnelles du 
CNRS aux délégations en fonction de leur localisation géographique ; 

Vu la décision n° DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives 
du Centre national de la recherche scientifique ; 

DECIDE : 

Article 1er :  

Les structures opérationnelles de recherche et de service du CNRS listées ci-dessous et actuellement rattachées à la 
délégation Ile de-France Villejuif sont rattachées, à compter du 1er janvier 2020, à la délégation régionale Ile-de-France 
Meudon. 

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

Fait à Paris, le  20 décembre 2019
Le président - directeur général 

      Antoine PETIT 

Institut 

unité

Code unité Sigle 

unité

Intitulé unité Responsable unité

INSHS UMR8210 ANHIMA Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques Mme  Cecilia D'ERCOLE

INSHS UMR8589 LAMOP Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris Mme  Geneviève BUHRER THIERRY

INSHS USR2002 CIRESC Centre international de recherche sur les esclavages et les post-esclavages Mme  Myriam COTTIAS

INSHS USR3103 In Visu L'information visuelle et textuelle en histoire de l'art : nouveaux terrains, corpus, outils M. Manuel CHARPY

INSHS USR3155 IRAA  Institut de Recherche sur l'Architecture Antique - antenne de Paris M. François QUANTIN
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DEC191237DGDS
Décision portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche contractualisées

Le Président-Directeur général,
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de
la recherche scientifique ;
 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de recherche ;
 
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
 
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
 
Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des unités,
lorsqu'ils existent ;
 
Vu l'accord des cotutelles ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
Décide :
 
Art. 1. - Sont créées à compter du 1er janvier 2020 les unités mixtes de recherche suivantes :

Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Hauts-de-France
 

UMR n° 9017
Intitulé : Centre d'infection et d'immunité de Lille (CIIL)
Directeur : M. Jean DUBUISSON, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Nathalie MIELCAREK, Chargé de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, INSTITUT PASTEUR DE LILLE, UNIVERSITE DE LILLE, CENTRE HOSPITALIER
REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Section : 27
Durée : 5 ans
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UMR n° 9020
Intitulé : Hétérogénéité, plasticité et résistance aux thérapies des cancers (CANTHER)
Directrice : Mme Isabelle VAN SEUNINGEN, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE DE LILLE
Tutelle secondaire : CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, INSTITUT PASTEUR DE
LILLE, CENTRE OSCAR LAMBRET
Section : 24
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMR n° 9018
Intitulé : Aspects métaboliques et systémiques de l'oncogénèse pour de nouvelles approches thérapeutiques
(METSY)
Directrice : Mme Catherine BRENNER, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Karim BENIHOUD, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT GUSTAVE ROUSSY, UNIVERSITE
PARIS-SACLAY
Sections : 24, 28
Durée : 5 ans

 
UMR n° 9019
Intitulé : Intégrité du Génome et Cancers
Directrice : Mme Patricia-Laila KANNOUCHE, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Tutelle secondaire : INSTITUT GUSTAVE ROUSSY
Sections : 21, 24, 28
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Hauts-de-France
 

UMR n° 9013
Intitulé : Laboratoire de Mécanique, Multi-physique Multi-échelle (LaMcube)
Directeur : M. Jean-Baptiste COLLIAT, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Yannick DESPLANQUES, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE LILLE, CENTRALE LILLE INSTITUT
Section : 9
Durée : 5 ans

 
UMR n° 9014
Intitulé : Laboratoire de Mécanique des Fluides de Lille, Kampé de Fériet (LMFL)
Directeur : M. Jean Philippe LAVAL, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Bruno MIALON, Ingénieur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : CENTRALE LILLE INSTITUT, ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS, OFFICE NATIONAL DES ETUDES ET RECHERCHES
AEROSPATIALES
Tutelle secondaire : UNIVERSITE DE LILLE
Section : 10
Durée : 5 ans
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Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMR n° 9011
Intitulé : LaBoratoire d'Imagerie biOmédicale MultlimodAle Paris Saclay (BioMaps)
Directeur : M. Vincent LEBON, Ingénieur de recherche    
Directeur adjoint : M. Sébastien JAN, Personnel chercheur des EPIC    
Directrice adjointe : Mme Nathalie LASSAU, Professeur des universités - Praticien hospitalier    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES,
UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 28, 8
Durée : 2 ans

 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMR n° 9007
Intitulé : LABORATOIRE ELECTRONIQUE, SYSTÈMES DE COMMUNICATIONS ET MICROSYSTÈMES
(ESYCOM)
Directeur : M. Jean-Marc LAHEURTE, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Philippe BASSET, Maître de conférences    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE GUSTAVE-EIFFEL
Tutelle secondaire : CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS
Section : 8
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMR n° 9012
Intitulé : Laboratoire de physique des 2 infinis – Irène Joliot-Curie
Directeur : M. Achille STOCCHI, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Fadi IBRAHIM, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Sebastien DESCOTES-GENON, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Tutelle secondaire : UNIVERSITE DE PARIS
Institut secondaire : Institut de physique (INP)
Sections : 1, 2
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMR n° 9009
Intitulé : Laboratoire Alexander Grothendieck (LAG)
Directeur : M. Emmanuel ULLMO, Professeur    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT DES HAUTES ETUDES SCIENTIFIQUES
BURES-SUR-YVETTE
Institut secondaire : Institut de physique (INP)
Sections : 41, 2
Durée : 5 ans
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UMR n° 9010
Intitulé : Centre Giovanni Borelli (CGB)
Directeur : M. Nicolas VAYATIS, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ENS PARIS-SACLAY pour le compte de l'UNIVERSITE
PARIS-SACLAY
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE
DE PARIS, MINISTERE DES ARMEES
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 41, 7, 26
Durée : 5 ans

 
Art. 2. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2020 les unités mixtes de recherche suivantes :

Instituts de rattachement : Institut de physique (INP), Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMR n° 9001
Intitulé : Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies (C2N)
Directeur : M. Giancarlo FAINI, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Laurent VIVIEN, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Pierre-Yves JOUBERT, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Jean-Christophe HARMAND, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Tutelle secondaire : UNIVERSITE DE PARIS
Sections : 8, 3, 4
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Hauts-de-France
 

UMR n° 8181
Intitulé : Unité de Catalyse et de Chimie du Solide (UCCS)
Directeur : M. Franck DUMEIGNIL, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Veronique RATAJ, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE D'ARTOIS, UNIVERSITE DE LILLE,
CENTRALE LILLE INSTITUT
Sections : 14, 15
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8207
Intitulé : Unité Matériaux et Transformations (UMET)
Directeur : M. Patrice WOISEL, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Frederic AFFOUARD, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Guillaume DELAPLACE, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE LILLE, INSTITUT NATIONAL DE
RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT, CENTRALE LILLE
INSTITUT
Institut secondaire : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
Sections : 15, 11, 12, 18, 5
Durée : 5 ans
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UMR n° 8516
Intitulé : Laboratoire Avancé de Spectroscopie pour les Interactions, la Réactivité et l'Environnement (LASIRe)
Directeur : M. Herve VEZIN, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Cyril RUCKEBUSCH, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE LILLE
Sections : 13, 12
Durée : 5 ans

Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette

UMR n° 7652
Intitulé : Laboratoire de Synthèse Organique (LSO)
Directeur : M. Laurent EL KAIM, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Yvan SIX, Chargé de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES 
AVANCEES, ECOLE POLYTECHNIQUE
Section : 12
Durée : 5 ans

UMR n° 8000
Intitulé : Institut de Chimie Physique (ICP)
Directeur : M. Guillaume VAN DER REST, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Marie ERARD, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Instituts secondaires : Institut de physique (INP), Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 13, 4, 14, 20
Durée : 5 ans

UMR n° 8076
Intitulé : Biomolécules : conception, isolement, synthèse (BioCIS)
Directeur : M. Mouad ALAMI, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Delphine JOSEPH PRIM, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Thierry BRIGAUD, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Tutelle secondaire : CY CERGY PARIS UNIVERSITE
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 16, 12
Durée : 5 ans

UMR n° 8180
Intitulé : Institut Lavoisier de Versailles (ILV)
Directeur par intérim : M. Emmanuel MAGNIER, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Anne DOLBECQ-BASTIN, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE VERSAILLES 
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Sections : 14, 15, 12
Durée : 5 ans

UMR n° 8182
Intitulé : Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay (ICMMO)
Directeur : M. David AITKEN, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Anne BLEUZEN, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Sections : 12, 14, 15, 16
Durée : 5 ans
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UMR n° 8531
Intitulé : Photophysique et Photochimie Supramoléculaires et Macromoléculaires (PPSM)
Directeur : M. Fabien MIOMANDRE, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Isabelle LERAY-RIOU KERANGAL, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ENS PARIS-SACLAY pour le compte de l'UNIVERSITE
PARIS-SACLAY
Section : 13
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8587
Intitulé : Laboratoire Analyse, Modélisation et Matériaux pour la Biologie, et l'Environnement (LAMBE)
Directeur : M. Jean-Yves SALPIN, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Juan PELTA, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE D'EVRY-VAL-D'ESSONNE, CY CERGY
PARIS UNIVERSITE
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 13, 16
Durée : 2 ans

 
UMR n° 8612
Intitulé : Institut Galien Paris Sud (IGPS)
Directrice : Mme Myriam TAVERNA-BONVENTO, Professeur    
Directeur adjoint : M. Nicolas TSAPIS, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 16, 11, 13, 28
Durée : 5 ans

 
UMR n° 9006
Intitulé : INSTITUT PHOTOVOLTAIQUE D'ILE DE FRANCE (IPVF)
Directeur : M. Jean-Francois GUILLEMOLES, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Christophe BONELLI, Ingénieur    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS,
ECOLE POLYTECHNIQUE, AIR LIQUIDE, INSTITUT PHOTOVOLTAIQUE D'ILE DE FRANCE, ELECTRICITE
DE FRANCE
Instituts secondaires : Institut de physique (INP), Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 14, 8, 3
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMR n° 7182
Intitulé : Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est (ICMPE)
Directeur : M. Daniel GRANDE, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Ivan GUILLOT, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL VAL-DE-MARNE
Sections : 15, 11, 13, 12
Durée : 5 ans
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Délégation Paris-Centre
 

UMR n° 9187
Intitulé : Chimie, Modélisation Biophysique et Biochimie (CMB2)
Directeur : M. Jean-Louis MERGNY, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Florence MAHUTEAU BETZER, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT CURIE, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET
DE LA RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 16, 20, 12
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
 
Délégation Hauts-de-France
 

UMR n° 8523
Intitulé : Physique des lasers, atomes et molécules (PhLAM)
Directeur : M. Marc DOUAY, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE LILLE
Instituts secondaires : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS), Institut national de sciences
de l'univers (INSU)
Sections : 4, 8, 13, 17
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMR n° 137
Intitulé : Unité Mixte de Physique CNRS/Thales (UMPhy)
Directeur : M. Paolo BORTOLOTTI, Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts    
Directeur adjoint : M. Vincent CROS, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : THALES
Tutelle secondaire : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 3, 8
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7639
Intitulé : Laboratoire d'Optique Appliquée (LOA)
Directeur : M. Stephane SEBBAN, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE POLYTECHNIQUE, ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE DES TECHNIQUES AVANCEES
Sections : 4, 5, 8, 13
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7642
Intitulé : Laboratoire des Solides Irradiés (LSI)
Directrice : Mme Michèle RAYNAUD, Personnel chercheur des EPIC    
Directrice adjointe : Mme Valerie VENIARD-MARTIN, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE POLYTECHNIQUE, COMMISSARIAT A L'ENERGIE
ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 5, 3, 11
Durée : 5 ans
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UMR n° 7643
Intitulé : Laboratoire de physique de la matière condensée (LPMC)
Directeur : M. Mathis PLAPP, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE POLYTECHNIQUE
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 5, 3, 14, 15
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7644
Intitulé : CENTRE DE PHYSIQUE THEORIQUE (CPHT)
Directeur : M. Jean Rene CHAZOTTES, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE POLYTECHNIQUE
Sections : 2, 4, 17, 3, 5
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7645
Intitulé : Laboratoire d'optique et biosciences (LOB)
Directeur : M. Francois HACHE, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE POLYTECHNIQUE, INSTITUT NATIONAL DE LA
SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Section : 4
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8214
Intitulé : Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay (ISMO)
Directeur : M. Thomas PINO, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Andrey BORISSOV, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Anne ZEHNACKER-RENTIEN, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 4, 13
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8501
Intitulé : Laboratoire Charles Fabry (LCF)
Directeur : M. Patrick GEORGES, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT D'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL pour le
compte de l'UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 8, 4, 3
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8502
Intitulé : Laboratoire de Physique des Solides (LPS)
Directeur : M. Sylvain RAVY, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 3, 5, 11, 14, 20
Durée : 5 ans
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UMR n° 8635
Intitulé : Groupe d'études de la matière condensée (GEMaC)
Directeur par intérim : M. Alain LUSSON, Chargé de recherche    
Directeur adjoint par intérim : M. Jean-Pierre HERMIER, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE VERSAILLES
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Sections : 3, 14, 15
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Meudon
 

UMR n° 8089
Intitulé : Laboratoire de Physique Théorique et Modélisation (LPTM)
Directeur : M. Jean AVAN, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : CY CERGY PARIS UNIVERSITE
Sections : 2, 5
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
 
Délégation Hauts-de-France
 

UMR n° 8198
Intitulé : Evolution, Ecologie et Paléontologie (EVO-ECO-PALEO)
Directeur : M. Xavier VEKEMANS, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Taniel DANELIAN, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Pascal TOUZET, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE LILLE
Institut secondaire : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
Sections : 29, 18
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMR n° 9191
Intitulé : Évolution, génomes, comportement et écologie (EGCE)
Directrice : Mme Laure KAISER-ARNAULD, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Jean-Christophe SANDOZ, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT,
UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 29, 21, 26
Durée : 5 ans

 
Délégation Paris Michel-Ange
 

UMR n° 9192
Intitulé : Processus Infectieux en Milieu Insulaire et Tropical (PIMIT)
Directeur : M. Patrick MAVINGUI, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Celestine ATYAME NTEN, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. Gilles GADEA, Chargé de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE LA REUNION, INSTITUT NATIONAL DE
LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT
Section : 29
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Hauts-de-France
 

UMR n° 8576
Intitulé : Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle
Directeur : M. Yann GUERARDEL, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Simon HAWKINS, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE LILLE
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, INSTITUT
NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 20, 16, 21, 23, 26
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMR n° 7654
Intitulé : Structures biomoléculaires et cellulaires (BIOC)
Directeur : M. Thomas SIMONSON, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Emmanuelle SCHMITT, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE POLYTECHNIQUE
Section : 20
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8030
Intitulé : Génomique Métabolique (GM)
Directeur : M. Patrick WINCKER, Personnel chercheur des EPIC    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE D'EVRY-VAL-D'ESSONNE, COMMISSARIAT
A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 21, 20
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8113
Intitulé : Laboratoire de biologie et pharmacologie appliquée (LBPA)
Directeur : M. Eric DEPREZ, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Laurent COMBETTES, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ENS PARIS-SACLAY pour le compte de l'UNIVERSITE
PARIS-SACLAY
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 20, 16, 22
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8120
Intitulé : Génétique quantitative et Evolution - Le Moulon (GQE - LE MOULON)
Directrice : Mme Christine DILLMANN, Maître de conférences    
Directrice adjointe : Mme Maud TENAILLON, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Alain CHARCOSSET, Directeur de recherche associé décret d'avance    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR
L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT, AGROPARISTECH pour le compte de
l'UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 23, 29
Durée : 5 ans

BO Janv. 2020 / p.272



DEC191237DGDS - Page  / 11 24

 
UMR n° 9197
Intitulé : Institut des Neurosciences Paris-Saclay (NeuroPSI)
Directeur : M. François ROUYER, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Alain DESTEXHE, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Muriel PERRON, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Sections : 25, 22, 26
Durée : 5 ans

 
UMR n° 9198
Intitulé : Institut de Biologie Intégrative de la Cellule (I2BC)
Directeur par intérim : M. Frederic BOCCARD, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX
ENERGIES ALTERNATIVES, UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET
L'ENVIRONNEMENT, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Sections : 21, 20, 22, 23, 27
Durée : 3 ans

 
UMR n° 9199
Intitulé : Laboratoire de maladies neurodégénératives : mécanismes, thérapies, imagerie (LMN)
Directeur : M. Emmanuel BROUILLET, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Gilles BONVENTO, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX
ENERGIES ALTERNATIVES, UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Sections : 28, 25
Durée : 5 ans

 
UMR n° 9213
Intitulé : Institut des Sciences des Plantes de Paris Saclay (IPS2)
Directeur : M. Martin CRESPI, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Marie DUFRESNE, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. Abdelhafid BENDAHMANE, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR
L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT, UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Tutelle secondaire : UNIVERSITE D'EVRY-VAL-D'ESSONNE, UNIVERSITE DE PARIS
Section : 23
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMR n° 9196
Intitulé : Physiologie et pathologie moléculaires des rétrovirus endogènes et infectieux
Directrice : Mme Odile HEIDMANN LEVY, Chargé de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT GUSTAVE ROUSSY
Tutelle secondaire : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Section : 27
Durée : 3 ans
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Délégation Paris-Centre
 

UMR n° 3347
Intitulé : Signalisation, radiobiologie et cancer
Directeur par intérim : M. Simon SAULE, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT CURIE, UNIVERSITE PARIS-SACLAY, INSTITUT
NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Section : 24
Durée : 5 ans

 
UMR n° 3348
Intitulé : Stress génotoxique et cancer (GSC)
Directeur : M. Stephan VAGNER, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Sarah LAMBERT GIRARD, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : INSTITUT CURIE
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE
PARIS-SACLAY
Sections : 21, 24, 22
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
 
Délégation Hauts-de-France
 

UMR n° 8188
Intitulé : Centre de Recherche en Informatique de Lens (CRIL)
Directeur : M. Pierre MARQUIS, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Daniel LE BERRE, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE D'ARTOIS
Section : 6
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8201
Intitulé : Laboratoire d'Automatique, de Mécanique et d'Informatique industrielles et Humaines (LAMIH)
Directeur : M. Laurent DUBAR, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Damien TRENTESAUX, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. David DUVIVIER, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE FRANCE
Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB), Institut des sciences de l'ingénierie et des
systèmes (INSIS)
Sections : 7, 6, 9, 10, 26
Durée : 5 ans

 
UMR n° 9189
Intitulé : Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille (CRIStAL)
Directeur : M. Olivier COLOT, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Géry CASIEZ, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Frédéric SEMET, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE LILLE, CENTRALE LILLE INSTITUT
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE,
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MINES-TELECOM LILLE DOUAI
Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB), Institut des sciences de l'ingénierie et des
systèmes (INSIS)
Sections : 6, 7
Durée : 5 ans
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Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMR n° 7161
Intitulé : Laboratoire d'Informatique de l'Ecole Polytechnique (LIX)
Directeur : M. Gilles SCHAEFFER, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE POLYTECHNIQUE
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE
Sections : 6, 7
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8506
Intitulé : Laboratoire des Signaux et Systèmes (L2S)
Directeur : M. Pascal BONDON, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : CENTRALESUPELEC pour le compte de l'UNIVERSITE
PARIS-SACLAY
Sections : 7, 6
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Meudon
 

UMR n° 8051
Intitulé : Equipes Traitement de l'Information et Systèmes (ETIS)
Directeur : M. Olivier ROMAIN, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'ELECTRONIQUE
ET DE SES APPLICATIONS, CY CERGY PARIS UNIVERSITE
Sections : 7, 6, 8
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMR n° 8049
Intitulé : Laboratoire d'Informatique Gaspard-Monge (LIGM)
Directeur : M. Stephane VIALETTE, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Jamal NAJIM, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE GUSTAVE-EIFFEL
Tutelle secondaire : ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 6, 7
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Hauts-de-France
 

UMR n° 8520
Intitulé : Institut d'électronique, de microélectronique et de nanotechnologie (IEMN)
Directeur : M. Thierry MELIN, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Christophe DELERUE, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Christophe LETHIEN, Maître de conférences    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE FRANCE,
UNIVERSITE DE LILLE, CENTRALE LILLE INSTITUT
Tutelle secondaire : YNCREA HAUTS DE FRANCE
Institut secondaire : Institut de physique (INP)
Sections : 8, 3, 9
Durée : 2 ans
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UMR n° 8522
Intitulé : Physicochimie des Processus de Combustion et de l'Atmosphère (PC2A)
Directeur : M. Jean Benjamin HANOUNE, Chargé de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE LILLE
Institut secondaire : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
Sections : 10, 19
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMR n° 7231
Intitulé : Propagation des ondes : étude mathématique et simulation (POEMS)
Directrice : Mme Anne-Sophie BONNET-BEN DHIA, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES
AVANCEES, INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE
Sections : 9, 8
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7608
Intitulé : Fluides, Automatique et Systèmes Thermiques (FAST)
Directeur : M. Harold AURADOU, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Instituts secondaires : Institut de physique (INP), Institut national de sciences de l'univers (INSU)
Sections : 10, 5, 18
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7646
Intitulé : Laboratoire d'hydrodynamique (LadHyX)
Directeur : M. Emmanuel DE LANGRE, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE POLYTECHNIQUE
Institut secondaire : Institut de physique (INP)
Sections : 10, 2, 11, 9
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7647
Intitulé : Laboratoire de physique des interfaces et couches minces (LPICM)
Directeur : M. Yvan BONNASSIEUX, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Erik JOHNSON, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Jean-Charles VANEL, Ingénieur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE POLYTECHNIQUE
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut de physique (INP)
Sections : 8, 10, 4
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7648
Intitulé : Laboratoire de physique des plasmas (LPP)
Directrice : Mme Dominique FONTAINE, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Anne BOURDON, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE POLYTECHNIQUE, SORBONNE UNIVERSITE
Tutelle secondaire : OBSERVATOIRE DE PARIS, UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Instituts secondaires : Institut de physique (INP), Institut national de sciences de l'univers (INSU)
Sections : 4, 10, 17
Durée : 5 ans
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UMR n° 7649
Intitulé : Laboratoire de Mécanique des Solides (LMS)
Directeur : M. Andrei CONSTANTINESCU, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE POLYTECHNIQUE
Institut secondaire : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
Section : 9
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8029
Intitulé : Systèmes et Applications des Technologies de l'Information et de l'Energie (SATIE)
Directeur : M. François COSTA, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ENS PARIS-SACLAY pour le compte de l'UNIVERSITE
PARIS-SACLAY, CY CERGY PARIS UNIVERSITE, CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS
Tutelle secondaire : ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES, UNIVERSITE GUSTAVE-EIFFEL
Institut secondaire : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Sections : 8, 7
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8507
Intitulé : Génie électrique et électronique de Paris (GeePs)
Directeur : M. Claude MARCHAND, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Zhuoxiang REN, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, CENTRALESUPELEC pour le
compte de l'UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Section : 8
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8535
Intitulé : Laboratoire de Mécanique et Technologie (LMT)
Directeur : M. Pierre-Alain BOUCARD, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. David NERON, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Olivier HUBERT, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ENS PARIS-SACLAY pour le compte de l'UNIVERSITE
PARIS-SACLAY
Section : 9
Durée : 2 ans

 
UMR n° 8578
Intitulé : Laboratoire de physique des gaz et des plasmas (LPGP)
Directeur : M. Tiberiu MINEA, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Institut secondaire : Institut de physique (INP)
Sections : 10, 4
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8579
Intitulé : Laboratoire de Mécanique des Sols, Structures et Matériaux (MSSMAT)
Directrice : Mme Véronique AUBIN, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : CENTRALESUPELEC pour le compte de l'UNIVERSITE
PARIS-SACLAY
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 9, 5, 28
Durée : 2 ans
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UMR n° 9219
Intitulé : Institut des Sciences de la Mécanique et Applications Industrielles (IMSIA)
Directeur : M. Habibou MAITOURNAM, Professeur    
Directeur adjoint : M. Pierre MOUSSOU, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Olivier FANDEUR, Chargé de mission de la recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES
AVANCEES, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES,
ELECTRICITE DE FRANCE
Sections : 9, 10
Durée : 2 ans

 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMR n° 8205
Intitulé : Laboratoire Navier (NAVIER)
Directeur : M. Jean SULEM, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Jean-Noel ROUX, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Jean-Michel PEREIRA, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES,
UNIVERSITE GUSTAVE-EIFFEL
Sections : 9, 10
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8208
Intitulé : Modélisation et simulation multi-échelle (MSME)
Directrice : Mme Céline LEONARD-DESTANDAU, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Julien YVONNET, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL VAL-DE-MARNE,
UNIVERSITE GUSTAVE-EIFFEL
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 10, 13, 9
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Hauts-de-France
 

UMR n° 8019
Intitulé : Centre lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques (CLERSE)
Directrice : Mme Bernadette TILLARD, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Richard SOBEL, Professeur    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE LILLE
Sections : 36, 37, 40
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8025
Intitulé : Centre d'histoire judiciaire (CHJ)
Directeur : M. Serge DAUCHY, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE LILLE
Section : 36
Durée : 5 ans
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UMR n° 8026
Intitulé : Centre d'Etudes et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales (CERAPS)
Directrice : Mme Anne-Cécile DOUILLET, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Julien TALPIN, Chargé de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE LILLE
Tutelle secondaire : INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE LILLE
Sections : 40, 36
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8163
Intitulé : SAVOIRS, TEXTES, LANGAGE (STL)
Directeur : M. Alain LERNOULD, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Ilse DEPRAETERE, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE LILLE
Sections : 35, 34
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8164
Intitulé : Histoire, Archéologie, Littérature des Mondes Anciens (HALMA)
Directrice par intérim : Mme Sandrine HUBER, Professeur    
Directeur adjoint par intérim : M. Philippe ABRAHAMI, Professeur    
Directeur adjoint par intérim : M. Charles DELATTRE, Professeur    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : MINISTERE DE LA CULTURE, UNIVERSITE DE LILLE
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES
Section : 32
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8529
Intitulé : Institut de Recherches Historiques du Septentrion (IRHis)
Directeur par intérim : M. Charles MERIAUX, Professeur des universités    
Directrice adjointe par intérim : Mme Elise BAILLIEUL, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE LILLE
Sections : 33, 32, 40
Durée : 5 ans

 
UMR n° 9193
Intitulé : Sciences Cognitives et Sciences Affectives (SCALab)
Directeur : M. Yann COELLO, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Jean Louis NANDRINO, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE LILLE
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 26, 34
Durée : 5 ans

 
UMR n° 9221
Intitulé : Lille Economie et Management (LEM)
Directeur : M. Etienne FARVAQUE, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. David CRAINICH, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Vanessa WARNIER, Maître de conférences    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE LILLE, INSTITUT D'ECONOMIE
SCIENTIFIQUE ET DE GESTION
Tutelle secondaire : UNIVERSITE D'ARTOIS
Sections : 37, 41
Durée : 5 ans

 

BO Janv. 2020 / p.279



DEC191237DGDS - Page  / 18 24

Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMR n° 2959
Intitulé : Groupement de Recherche et d'Etudes en Gestion à HEC (GREGHEC)
Directeur : M. Christophe PERIGNON, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
CONSULAIRE HAUTES ETUDES COMMERCIALES PARIS
Section : 37
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8085
Intitulé : Laboratoire PRINTEMPS (Professions, Institutions, Temporalités) (PRINTEMPS)
Directrice : Mme Isabelle FRECHON, Chargé de recherche    
Directeur adjoint : M. Laurent WILLEMEZ, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE VERSAILLES
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Sections : 40, 36
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8183
Intitulé : Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP)
Directeur : M. Jacques DE MAILLARD, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Mathilde DARLEY, Chargé de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE VERSAILLES
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, MINISTERE DE LA JUSTICE, CY CERGY PARIS UNIVERSITE
Sections : 36, 40, 33
Durée : 5 ans

 
UMR n° 9194
Intitulé : Centre de Recherche en Economie et Stastistique (CREST)
Directeur par intérim : M. Arnak DALALYAN, Professeur des universités    
Directeur adjoint par intérim : M. Guillaume HOLLARD, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE POLYTECHNIQUE, GROUPE DES ECOLES
NATIONALES D'ECONOMIE ET STATISTIQUE
Institut secondaire : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
Sections : 37, 36, 41
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Meudon
 

UMR n° 7023
Intitulé : Structures formelles du langage
Directrice : Mme Marzena WATOREK ADORNO, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Mohamed LAHROUCHI, Chargé de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE VINCENNES-SAINT-DENIS
Sections : 34, 26
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7055
Intitulé : Préhistoire et Technologie (PréTech)
Directeur : M. Pierre ALLARD, Chargé de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS NANTERRE
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Section : 31
Durée : 5 ans
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UMR n° 7074
Intitulé : Centre de Théorie et Analyse du Droit (CTAD)
Directeur : M. Jean-Louis HALPERIN, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Florian GRISEL, Chargé de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS NANTERRE
Tutelle secondaire : ECOLE NORMALE SUPERIEURE
Section : 36
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7114
Intitulé : Modèles, Dynamiques, Corpus (MODYCO)
Directeur : M. Frédéric ISEL, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Florence VILLOING, Professeur    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS NANTERRE
Section : 34
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7186
Intitulé : Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative (LESC)
Directeur : M. Baptiste BUOB, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Monica HEINTZ, Maître de conférences    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS NANTERRE
Sections : 38, 33
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7217
Intitulé : Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris (CRESPPA)
Directrice : Mme Christine CADOT, Maître de conférences    
Directrice adjointe : Mme Delphine NAUDIER, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Thomas BRISSON, Maître de conférences    
Directrice adjointe : Mme Jane FREEDMAN, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE VINCENNES-SAINT-DENIS, UNIVERSITE
PARIS NANTERRE
Sections : 36, 40
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7218
Intitulé : Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement (LAVUE)
Directeur : M. Jean-Fabien STECK, Maître de conférences    
Directrice adjointe : Mme Jodelle ZETLAOUI-LEGER, Professeur des écoles d'architecture    
Directeur adjoint : M. Jérôme BOISSONADE, Maître de conférences    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE VINCENNES-SAINT-DENIS, UNIVERSITE
PARIS NANTERRE, MINISTERE DE LA CULTURE
Tutelle secondaire : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS LA VILLETTE, ECOLE
NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS-VAL DE SEINE
Sections : 39, 36
Durée : 5 ans
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UMR n° 7220
Intitulé : Institut des Sciences sociales du Politique (ISP)
Directeur : M. Olivier LE NOE, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Stephanie LACOUR, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Sarah GENSBURGER, Chargé de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS NANTERRE, ENS PARIS-SACLAY
pour le compte de l'UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Sections : 40, 36
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7235
Intitulé : EconomiX
Directrice : Mme Nadine LEVRATTO, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Said SOUAM, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS NANTERRE
Section : 37
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8184
Intitulé : Théorie économique, modélisation et applications (THEMA)
Directeur : M. Olivier CHARLOT, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : CY CERGY PARIS UNIVERSITE
Tutelle secondaire : ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES
Section : 37
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8238
Intitulé : Laboratoire d'études sur le genre et la sexualité (LEGS)
Directrice : Mme Anne Emmanuelle BERGER, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE VINCENNES-SAINT-DENIS
Tutelle secondaire : UNIVERSITE PARIS NANTERRE
Sections : 35, 36, 40
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8244
Intitulé : Institut d'histoire du temps présent (IHTP)
Directeur : M. Christian DELAGE, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE VINCENNES-SAINT-DENIS
Section : 33
Durée : 2 ans

 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMR n° 3329
Intitulé : Architecture Urbanisme Société - Savoir Enseignement Recherche (AUSSER)
Directrice : Mme Cristiana MAZZONI, Professeur    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : MINISTERE DE LA CULTURE
Tutelle secondaire : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE PARIS-MALAQUAIS, ECOLE
NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS LA VILLETTE, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
D'ARCHITECTURE DE PARIS-BELLEVILLE, UNIVERSITE GUSTAVE-EIFFEL
Section : 39
Durée : 5 ans
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UMR n° 8134
Intitulé : Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (LATTS)
Directrice : Mme Nathalie ROSEAU, Chargé de recherche    
Directeur adjoint : M. Alexandre MATHIEU-FRITZ, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. François-Mathieu POUPEAU, Chargé de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES,
UNIVERSITE GUSTAVE-EIFFEL
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Section : 39
Durée : 5 ans

 
UMR n° 9003
Intitulé : Laboratoire Interdisciplinaire Sciences, Innovations, Sociétés (LISIS)
Directeur : M. David DEMORTAIN, Chargé de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE GUSTAVE-EIFFEL, INSTITUT NATIONAL DE
RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
Sections : 36, 40
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMR n° 7638
Intitulé : Laboratoire Leprince Ringuet (LLR)
Directeur : M. Yves SIROIS, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE POLYTECHNIQUE
Section : 1
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
 
Délégation Hauts-de-France
 

UMR n° 8187
Intitulé : Laboratoire d'océanologie et de géosciences (LOG)
Directeur : M. Hubert LOISEL, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Virginie GAULLIER, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Nicolas SPILMONT, Maître de conférences    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE, UNIVERSITE
DE LILLE
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 19, 30, 18
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8518
Intitulé : Laboratoire d'optique atmosphèrique (LOA)
Directeur : M. Philippe DUBUISSON, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE LILLE
Section : 19
Durée : 5 ans
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Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMR n° 7158
Intitulé : Astrophysique, Instrumentation, Modélisation (AIM)
Directrice : Mme Anne DECOURCHELLE, Personnel chercheur des EPIC    
Directeur adjoint : M. Matthias GONZALEZ, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. Philippe FERRANDO, Personnel chercheur des EPIC    
Directeur adjoint : M. Herve AUSSEL, Chargé de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX
ENERGIES ALTERNATIVES, UNIVERSITE DE PARIS
Section : 17
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8148
Intitulé : Géosciences Paris-Sud (GEOPS)
Directeur : M. Christophe COLIN, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Jocelyn BARBARAND, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 18, 30
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8212
Intitulé : Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE)
Directeur : M. Philippe BOUSQUET, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. François-Marie BREON, Personnel chercheur des EPIC    
Directeur adjoint : M. Franck BASSINOT, Personnel chercheur des EPIC    
Directeur adjoint : M. Didier ROCHE, Chargé de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE VERSAILLES
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 19, 30, 18
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMR n° 7583
Intitulé : Laboratoire inter-universitaire des systèmes atmosphèriques (LISA)
Directeur : M. Patrice COLL, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Karine DESBOEUFS, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Beatrice MARTICORENA, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Bénédicte PICQUET-VARRAULT, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL VAL-DE-MARNE,
UNIVERSITE DE PARIS
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 19, 4, 30, 17
Durée : 5 ans
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Délégation Paris Michel-Ange
 

UMR n° 8105
Intitulé : Laboratoire de l'Atmosphère et des Cyclones (LACY)
Directeur : M. Joel VAN BAELEN, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. El Hassan BENCHERIF, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Olivier BOUSQUET, Chargé de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : METEO FRANCE, UNIVERSITE DE LA REUNION
Section : 19
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
 
Délégation Hauts-de-France
 

UMR n° 8524
Intitulé : Laboratoire Paul Painlevé (LPP)
Directeur : M. Benoît FRESSE, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE LILLE
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE
Section : 41
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMR n° 7640
Intitulé : Centre de Mathématiques Laurent Schwartz de l'Ecole polytechnique (CMLS)
Directeur : M. Sebastien BOUCKSOM, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE POLYTECHNIQUE
Section : 41
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7641
Intitulé : Centre de mathématiques appliquées (CMAP)
Directeur : M. Thierry BODINEAU, Directeur de recherche    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE POLYTECHNIQUE
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 41, 10
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8100
Intitulé : Laboratoire de mathématiques de Versailles (LMV)
Directeur : M. Christophe CHALONS, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE VERSAILLES
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Sections : 41, 6
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8628
Intitulé : Laboratoire de mathématiques d'Orsay (LMO)
Directeur : M. Frederic ROUSSET, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE
Section : 41
Durée : 5 ans
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Délégation Ile-de-France Meudon

UMR n° 8088
Intitulé : Analyse, géométrie et modélisation (AGM)
Directeur : M. Nicolay TZVETKOV, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : CY CERGY PARIS UNIVERSITE
Section : 41
Durée : 5 ans

Délégation Ile-de-France Villejuif

UMR n° 8050
Intitulé : Laboratoire d'analyse et de mathématiques appliquées (LAMA)
Directeur : M. Olivier GUEDON, Professeur des universités    
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL VAL-DE-MARNE,
UNIVERSITE GUSTAVE-EIFFEL
Section : 41
Durée : 5 ans

Art. 3. - La nomination de la directrice, des directeurs, de la directrice adjointe, des directeurs adjoints nommés 
par intérim et mentionnés aux articles 1, 2 prend effet au 1er janvier 2020 pour une durée de 8 mois.

Art. 4. - Le mandat des directrices, des directeurs, des directrices adjointes, des directeurs adjoints, 
mentionnés aux articles 1, 2 prend effet au 1er janvier 2020 pour la durée de l'unité mixte de recherche.

Art. 5. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 19 décembre 2019

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC193237DGDS 
Décision portant renouvellement d’une unité de recherche 

Le Président-Directeur général, 

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

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

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

Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs 
relevant du CNRS ; 

Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste des 
sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ; 

Décide : 

Art. 1. – L’unité de recherche suivante est renouvelée à compter du 1er janvier 2020  

Institut de rattachement : Institut de physique (INP) 

Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette 

UR n° 1 
Intitulé : Unité de recherche SOLEIL (SOLEIL) 
Directeur : M. Jean DAILLANT 
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut d'écologie et environnement (INEE), Institut des sciences biologiques 
(INSB), Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) 
Section : 5 

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. 

Fait à Paris, le 19 décembre 2019 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC193232DGDS 
Décision portant renouvellement d’une unité mixte internationale 

Le Président-Directeur général, 

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

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

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

Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs relevant 
du CNRS ; 

Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste des 
sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ; 

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

Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des unités, lorsqu'ils 
existent ; 

Vu l'accord des cotutelles ; 

Sur proposition du directeur de l’Institut national de sciences de l'univers ; 

Décide : 

Art. 1. - L’unité mixte internationale suivante est renouvelée à compter du 1er janvier 2020, sous réserve de la conclusion de 
l'avenant à la convention correspondante : 

Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU) 

Délégation Paris Michel-Ange 

UMI n° 3376 
Intitulé : TAKUVIK 
Directeur : M. Marcel BABIN, Directeur de recherche  
Directeur adjoint : M. Raoul-Marie COUTURE, Professeur des universités 
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE LAVAL 
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE) 
Sections : 19, 18, 30 
Durée :5 ans 

Art. 2. - Le mandat du directeur, du directeur adjoint mentionnés à l'article 1 prend effet au 1er janvier 2020 pour la durée de l'unité 
mixte internationale. 

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. 

Fait à Paris, le 19 décembre 2019 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC193226DGDS 
Décision portant prolongation d’une unité mixte de service et de recherche 

Le Président-Directeur général, 

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

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

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

Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs 
relevant du CNRS ; 

Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste des 
sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ; 

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

Sur proposition du directeur de l’institut des sciences de l’information et de leurs interactions ; 

Décide : 

Art. 1. – L’unité suivante est prorogée pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2020, dans un intérêt de service : 

Institut de rattachement : Institut des sciences de l’information et de leurs interactions (INS2I) 

Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette 

USR n° 3441 
Intitulé : Maison de la Simulation (MdlS) 
Directeur : M. Edouard AUDIT, Personnel chercheur des EPIC 
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, 
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, UNIVERSITE PARIS-SACLAY 
Section : 6 

Art. 2. - Le mandat du directeur mentionné à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2020 pour la durée de l'unité mixte de service 
et de recherche. 

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. 

Fait à Paris, le 19 décembre 2019 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC193225DGDS 
Décision portant prolongation d’une unité mixte de recherche 

Le Président-Directeur général, 

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

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

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

Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs 
relevant du CNRS ; 

Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste des 
sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ; 

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

Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des unités, lorsqu'ils 
existent ; 

Sur proposition de la directrice de l’Institut de Physique ; 

Décide : 

Art. 1. – L’unité suivante est prorogée pour la période du 1er janvier 2020 au 28 août 2020  

Institut de rattachement : Institut de physique (INP) 

Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette 

UMR n° 7605 
Intitulé : Laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses (LULI) 
Directeur : M. Patrick AUDEBERT, Directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE POLYTECHNIQUE 
Tutelles secondaires : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, SORBONNE 
UNIVERSITE 
Sections : 4, 8 

Art. 2. - Le mandat du directeur mentionné à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2020 pour la durée de l'unité mixte de recherche. 

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. 

Fait à Paris, le 19 décembre 2019 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC193224DGDS 
Décision portant prolongation d’une unité mixte de recherche contractualisée 

Le Président-Directeur général, 

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

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

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

Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs 
relevant du CNRS ; 

Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste des 
sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ; 

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

Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des unités, lorsqu'ils 
existent ; 

Vu l'accord des cotutelles ; 

Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ; 

Décide : 

Art. 1. – L’unité suivante est prorogée pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2020, dans un intérêt de service : 

Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE) 

Délégation Occitanie Est 

UMR n° 9000 
Intitulé : Territoires, Environnement, Télédétection et Information Spatiale (TETIS) 
Directrice : Mme Christiane WEBER, Directeur de recherche 
Directeur adjoint : M. Pierre-Yves VION, Ingénieur 
Directeur adjoint : M. Xavier AUGUSSEAU, Directeur de recherche 
Directeur adjoint : M. Eric BARBE, Ingénieur 
Etablissements co-tutelles principales : INSTITUT DES SCIENCES ET INDUSTRIES DU VIVANT ET DE 
L'ENVIRONNEMENT, CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE 
DEVELOPPEMENT, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET 
L'ENVIRONNEMENT 
Tutelle secondaire : CNRS 
Sections : 39, 6 
Durée : 1 an 

Art. 2.  - Le mandat de la directrice, des directeurs adjoints mentionnés à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2020 pour la 
durée de l'unité. 

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. 

Fait à Paris, le 19 décembre 2019 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC193223DGDS 
Décision portant renouvellement d’unités mixtes de recherche 

Le Président-Directeur général, 

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

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

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

Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des 
chercheurs relevant du CNRS ; 

Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste 
des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ; 

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

Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des unités, 
lorsqu'ils existent ; 

Vu l'accord des cotutelles ; 

Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ; 

Décide : 

Art. 1. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2020 les unités mixtes de recherche suivantes : 

Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE) 

Délégation Paris Michel-Ange 

UMR n° 9220 
Intitulé : Ecologie marine tropicale des Océans Pacifique et Indien (ENTROPIE) 
Directeur : M. Matthieu LE CORRE, Professeur des universités 
Directeur adjoint : M. Emmanuel TESSIER, Personnel chercheur des EPIC 
Directrice adjointe : Mme Claude PAYRI, Directeur de recherche  
Etablissement co-tutelle principale : UNIVERSITE DE LA REUNION, UNIVERSITE DE LA NOUVELLE CALEDONIE, 
INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER, INSTITUT DE RECHERCHE POUR 
LE DEVELOPPEMENT 
Tutelle secondaire : CNRS 
Sections : 29, 30 
Durée : 5 ans 
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Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB) 
 
Délégation Hauts-de-France 
 
 
UMR n° 8199 
Intitulé : Génomique fonctionnelle (epi) métabolique et mécanismes moléculaires impliqués dans le diabète de type 2 
et les maladies associées 
Directeur : M. Philippe FROGUEL, Professeur des universités - Praticien hospitalier  
Etablissement co-tutelle principale : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, 
INSTITUT PASTEUR DE LILLE, UNIVERSITE DE LILLE, CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE 
LILLE 
Tutelle secondaire : CNRS 
Sections : 21, 24 
Durée : 5 ans 
 
 
 
Art. 2. - Est renouvelée à compter du 1er janvier 2020 l’unité mixte de recherche suivante, sous réserve de la 
conclusion de l'avenant à la convention correspondante : 
 
Institut de rattachement : Institut de physique (INP) 
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette 
 
UMR n° 3680 
Intitulé : Service de physique de l'état condensé (SPEC) 
Directeur : M. Patrice ROCHE, Personnel chercheur des EPIC  
Directrice adjointe : Mme Myriam PANNETIER-LECOEUR, Personnel chercheur des EPIC  
Etablissement co-tutelle principale : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 
ALTERNATIVES 
Tutelle secondaire : CNRS 
Sections : 3, 2 
Durée : 5 ans 
 
 
Art. 3. - Le mandat des directeurs, des directrices adjointes, du directeur adjoint mentionnés aux articles 1, 2 prend effet 
au 1er janvier 2020 pour la durée de l'unité mixte de recherche. 
 
 
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. 
 
 
Fait à Paris, le 19 décembre 2019 
 
 
 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC193221DGDS 
Décision portant renouvellement d’unités mixtes de service 

Le Président-Directeur général, 

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

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

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

Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la 
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ; 

Vu l'avis émis par le conseil de laboratoire de chacune des unités, lorsqu'il existe ; 

Vu l'accord des cotutelles ; 

Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ; 

Décide : 

Art. 1. - Sont créées à compter du 1er janvier 2020 les unités mixtes de service suivantes, sous réserve de la conclusion 
de l’avenant aux conventions correspondantes : 

Institut de rattachement : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) 

Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette 

UMS n° 3605 
Intitulé : Organisation de Micro-Electronique Générale Avancée (OMEGA) 
Directeur : M. Christophe DE LA TAILLE, Ingénieur de recherche  
Directrice adjointe : Mme Nathalie SEGUIN-MOREAU, Ingénieur de recherche  
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE POLYTECHNIQUE 
Section : 1 
Durée : 2 ans 
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Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU) 
 
Délégation Paris Michel-Ange 
 
UMS n° 3365 
Intitulé : Observatoire des Sciences de l'Univers - REUNION (OSU-REUNION) 
Directeur : M. Jean-Pierre CAMMAS, Directeur de recherche 
Directeur adjoint : M. Jean-Lambert JOIN, Professeur des universités 
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE LA REUNION, METEO FRANCE 
Tutelle secondaire : BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES ORLEANS, UNIVERSITE DE 
VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, UNIVERSITE DE PARIS 
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE) 
Section : 19 
Durée : 5 ans 
 
 
 
Art. 3. - Le mandat des directeurs, de la directrice adjointe, du directeur adjoint mentionnés à l’article 1 prend effet au 
1er janvier 2020 pour la durée de l'unité mixte de service. 
 
 
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. 
 
 
 
Fait à Paris, le 19 décembre 2019 
 
 
 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC193212DGDS 
Décision portant renouvellement d’une unité mixte internationale 

Le Président-Directeur général, 

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

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

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

Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs relevant 
du CNRS ; 

Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste des 
sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ; 

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

Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des unités, lorsqu'ils 
existent ; 

Vu l'accord des cotutelles ; 

Sur proposition de la directrice de l’Institut de Physique ; 

Décide : 

Art. 1. - L’unité mixte internationale suivante est renouvelée à compter du 1er janvier 2020, sous réserve de la conclusion de 
l'avenant à la convention correspondante : 

Institut de rattachement : Institut de physique (INP) 

Délégation Paris Michel-Ange 

UMI n° 3466 
Intitulé : Multi-Scale Materials Science for Energy and Environment (MSE2) 
Directeur : M. Roland PELLENQ, Directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 
Section : 5 
Durée : 5 ans 

Art. 2. - Le mandat du directeur mentionné à l'article 1 prend effet au 1er janvier 2020 pour la durée de l'unité mixte internationale. 

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. 

Fait à Paris, le 19 décembre 2019 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC193206DGDS 
Décision portant renouvellement d’unités mixtes de recherche contractualisées 

Le Président-Directeur général, 

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

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

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

Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des 
chercheurs relevant du CNRS ; 

Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant 
la liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ; 

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

Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des unités, 
lorsqu'ils existent ; 

Vu l'accord des cotutelles ; 

Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ; 

Décide : 

Art. 1. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2020 les unités mixtes de recherche suivantes : 

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC) 

Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette 

UMR n° 8580 
Intitulé : Structures, propriétés et modélisation des solides (SPMS) 
Directeur : M. Guilhem DEZANNEAU, Chargé de recherche 
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : CENTRALESUPELEC pour le compte de l'UNIVERSITE 
PARIS-SACLAY 
Sections : 15, 13 
Durée : 3 ans 

UMR n° 9168 
Intitulé : Laboratoire de Chimie Moléculaire (LCM) 
Directrice : Mme Corinne GOSMINI, Directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE POLYTECHNIQUE 
Sections : 14, 12, 13 
Durée : 5 ans 
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Institut de rattachement : Institut de physique (INP) 
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette 
 
UMR n° 8626 
Intitulé : Laboratoire de physique théorique et modèles statistiques (LPTMS) 
Directeur : M. Emmanuel TRIZAC, Professeur des universités 
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY 
Section : 2 
Durée : 5 ans 
 
 
Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE) 
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette 
 
UMR n° 8079 
Intitulé : Écologie, systématique et évolution (ESE) 
Directrice : Mme Jane LECOMTE, Professeur des universités 
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : AGROPARISTECH pour le compte de l'UNIVERSITE  
PARIS-SACLAY 
Sections : 29, 23, 30, 52 
Durée : 5 ans 
 
 
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) 
 
Délégation Ile-de-France Villejuif 
 
UMR n° 8568 
Intitulé : Centre international de recherche sur l'environnement et le développement (CIRED) 
Directeur : M. Franck LECOCQ, Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts 
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN 
RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT, ECOLE NATIONALE DES PONTS ET 
CHAUSSEES, AGROPARISTECH pour le compte de l'UNIVERSITE PARIS-SACLAY 
Tutelle secondaire : ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE), Institut des sciences de l'ingénierie et des 
systèmes (INSIS) 
Section : 37 
Durée : 5 ans 
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Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU) 
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette 
 
 
UMR n° 8190 
Intitulé : Laboratoire "Atmosphères et Observations Spatiales" (LATMOS) 
Directeur : M. Francois RAVETTA, Professeur des universités 
Directeur adjoint : M. Francois LEBLANC, Directeur de recherche 
Directrice adjointe : Mme Valerie CIARLETTI, Professeur des universités 
Directeur adjoint : M. Philippe KECKHUT, Physicien 
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE DE VERSAILLES 
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, SORBONNE UNIVERSITE 
Tutelle secondaire : CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES 
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE), Institut des sciences de l'ingénierie et des 
systèmes (INSIS) 
Sections : 19, 17, 30 
Durée : 5 ans 
 
 
UMR n° 8617 
Intitulé : Institut d'astrophysique spatiale (IAS) 
Directeur : M. Marc OLLIVIER, Astronome 
Directeur adjoint : M. Karine BOCCHIALINI, Professeur des universités 
Directeur adjoint : M. Laurent VERSTRAETE, Professeur des universités 
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY 
Section : 17 
Durée : 5 ans 
 
 
Art. 2. - Le mandat des directrices, des directeurs, de la directrice adjointe, des directeurs adjoints mentionnés à 
l’article 1 prend effet au 1er janvier 2020 pour la durée de l'unité mixte de recherche. 
 
 
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. 
 
 
Fait à Paris, le 19 décembre 2019 
 
 
 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DR07/D161

DEC192648INP

Décision portant modification de la délégation de la FR3618 – EMIR (Fédération des accélérateurs pour les Etudes des Matériaux 
sous 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 DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures opérationnelles de 
recherche ;

Vu la décision DEC161222DGDS du 16 décembre 2016 portant création et renouvellement des fédérations de recherche.

DECIDE :

Article 1er 
A compter du 1er septembre 2019, la FR3618 intitulée Fédération des accélérateurs pour les Etudes des Matériaux sous Irradiation 
(EMIR) est rattachée à la délégation Rhône Auvergne. 

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 31 octobre 2019

Le président - directeur général
Antoine Petit
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07.04. Décisions tarifaires/DR12/2019/D164

DEC193131DR12

Décision relative aux tarifs du CEREGE UMR7330 pour la plateforme d’analyses chimiques élémentaires inorganiques « LA-ICP-
MS ».

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 en date 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° 180759 en date 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 horaires HT des analyses chimiques élémentaires inorganiques « LA-ICP-MS » réalisés par le CEREGE, UMR7330, sont 
fixés selon le barème ci-dessous (TVA au taux en vigueur).  

Coût horaire analyses chimiques élémentaires inorganiques « LA-ICP-MS »

Tarifs

         
           T1
  Coût 
complet
 avec marge 
5%

 

 T1
Coût complet
sans marge

 

T2
Coût 

complet
hors PP 

 

 T3
Coût hors

PP, amort et PPE 

T4
Coût 

complet 
hors infra

Unité de 
temps/heure  194,34       185,09     91,60   65,75 166,30

BO Janv. 2020 / p.304



Article 2 : 

Ces tarifs prennent effet à compter du 01/01/2020.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRSi.

Fait à Marseille, le 13/12/2019.

Pour le président – directeur général 
et par délégation,
La déléguée régionale 
Ghislaine GIBELLO
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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
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07.06. Autres décisions /DR01 - Paris-Villejuif/D165

DEC193133DR01

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l’UMR8104 « Institut Cochin »

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 DEC180328DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à Madame Clarisse Lefort, déléguée 
régionale pour la circonscription Ile-de-France-Villejuif ;
Vu la décision DEC183279DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l’unité UMR8104 « Institut Cochin » ; 
Vu la DEC183339DGDS du 26 décembre 2018 modifiant la décision de renouvellement DEC183279DGDS du 21 décembre 2018

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’UMR8104 Institut Cochin.

Article 2 : Composition 
Le conseil de laboratoire comprend 25 membres :
• le directeur d’unité et la directrice adjointe; 
• 13 membres élus : - 7 membres (et 4 suppléants) parmi le Collège 1 « chercheurs, enseignants-chercheurs » :

sous-collège « Chercheurs et enseignants chercheurs » : 4 (et 2 suppléants)
sous-collège « Chercheurs post-doctorants » : 1 (et 1 suppléant) ;
sous-collège « Doctorants » : 2 (et 1 suppléant) ;

- 6 membres (et 3 suppléants) parmi le Collège 2 « ingénieurs et techniciens » :
sous-collège « ITA statutaires » : 4 (et 2 suppléants) ;
sous-collège « ITA contractuels » : 2 (et 1 suppléant) ;

• 10 membres nommés : 
        3 directeurs de départements scientifiques, 3 directeurs adjoints de départements scientifiques,
        le directeur des plateformes, la directrice des affaires cliniques, la directrice des affaires internationales, la secrétaire générale

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 Villejuif, le 3 décembre 2019
Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Clarisse Lefort
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D166

DEC192093DR01

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l’UMR7116 « Centre de sociologie des organisations » (CSO) 

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 DEC180328DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à Madame Clarisse Lefort, déléguée régionale 
pour la circonscription Paris-Villejuif ;

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l’UMR7116 « Centre de sociologie des 
organisations » (CSO) ; 

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’UMR7116 « Centre de 
sociologie des organisations » (CSO)

Article 2 : Composition 
Le conseil de laboratoire comprend 10 membres (et 1 suppléant) :
• le directeur d’unité et la directrice adjointe ; 
• 7 membres élus : - 5 membres parmi le Collège 1 : 

sous-collège des chercheurs, enseignants-chercheurs : 4
sous-collège des doctorants : 1 (et 1 suppléant) 

- 2 membres parmi le Collège 2 « ingénieurs et techniciens »
• 1 membre nommé

Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villejuif, le 20 janvier 2019
Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Clarisse Lefort
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D167

DEC193128DR01

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l’UMR3329 « Architecture Urbanisme Société : Savoirs, 
Enseignement, Recherche » (AUSSER)  

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 DEC180328DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à Madame Clarisse Lefort, déléguée 
régionale pour la circonscription Ile-de-France-Villejuif ;

Vu la décision DEC181915DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement pour un an de l’UMR3329 « Architecture Urbanisme 
Société : Savoirs, Enseignement, Recherche » (AUSSER) ; 

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’UMR3329 « Architecture 
Urbanisme Société : Savoirs, Enseignement, Recherche » (AUSSER).

Article 2 : Composition 
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
• la directrice de l'unité ; 
• 9 membres élus : - 8 membres parmi le Collège 1 « chercheurs, enseignants-chercheurs » ;

- 1 membre parmi le Collège 2 « ingénieurs et techniciens » ;
• 5 membres nommés.

Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villejuif, le 21 octobre 2019
Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Clarisse Lefort
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D168D0

DEC192849DR01

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de la FRE2025 « Institut Français de Recherche sur l'Asie de l'Est » 
(IFRAE)  

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 DEC180328DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à Madame Clarisse Lefort, déléguée régionale 
pour la circonscription Paris-Villejuif ;

Vu la décision DEC181901DGDS du 21 décembre 2018 portant création de la FRE2025 « Institut Français de Recherche sur l'Asie 
de l'Est » (IFRAE) ;

Vu la décision DEC191893INSHS du 1er août 2019 portant nomination de Monsieur Emmanuel Lozerand aux fonctions de directeur 
de la Formation de la Recherche en Evolution n°2025 intitulée « Institut Français de Recherche sur l’Asie de l’Est-IFRAE » ;

DECIDE :

Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de laboratoire au sein de la FRE2025 « Institut 
Français de Recherche sur l'Asie de l'Est » (IFRAE). 

Article 2 : Composition 
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres (et 4 suppléants) :
• le directeur de l’unité ; la directrice adjointe et le directeur adjoint
• 9 membres élus : - 8 membres parmi le Collège 1 :  sous-collège des chercheurs, enseignants-chercheurs : 4

sous-collège des doctorants : 3 (et 3 suppléants) 
sous-collège des post-doctorants : 1 (et 1 suppléant)

- 1 membre parmi le Collège 2 « ingénieurs et techniciens »
• 3 membres nommés : responsables des 3 axes de 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 Villejuif, le 1er juillet 2019
Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Clarisse Lefort
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DR04/D169

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEC192899DR04 
 
Décision portant suppression de la régie de recettes instituée auprès du Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (LAL – 
UMR8607) et cessation des fonctions du régisseur 

 
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 
Vu la loi n°63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 modifiée, notamment son article 60 ; 
 
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ; 
 
Vu le décret n°2002-252 du 22 février 2002 modifié, relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à 
caractère scientifique et technologie ; 
 
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 modifié abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 
22 et 190 ; 
 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de la recherche 
scientifique ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié, relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances 
et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,  
 
Vu l’arrêté du 17 mars 1994 modifié, relatif aux régies d’avances et aux régies de recettes instituées en France métropolitaine auprès 
des centres de recherche et services du CNRS ; 
 
Vu l’arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs 
de recettes; 
 
Vu l’arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les 
moyens d'encaissement des recettes publiques ; 
 
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ; 
 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir du président conférant la qualité d’ordonnateur 
secondaire aux délégués régionaux ; 

Vu la décision DEC171917 DAJ du 7 juillet 2017 portant nomination de Mme Marie-Hélène PAPILLON aux fonctions de Déléguée 
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette ; 

Vu la décision DEC10A054DR04 du 22 février 2010 portant création de la régie de recettes du Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire ; 

Vu la décision DEC140765DR04 du 25 février 2014 portant nomination du régisseur de la régie de recettes instituée auprès du 
Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire ; 
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DECIDE : 
 
Article 1 – Suppression de la régie  
 
I. Il est décidé la suppression de la régie de recettes instituée par décision DEC10A054DR04 pour l'encaissement de la location des 
chambres du laboratoire. 
  
II. La suppression de cette régie prend effet le 4 novembre 2019. 
 
 
Article 2 – Cessation des fonctions de régisseur 
 
I. Il est décidé de mettre fin aux fonctions du régisseur nommé par décision DEC140765DR04. 
 
II. La cessation des fonctions prend effet le 4 novembre 2019. 
 
Article 3 –  Dispositions finales 
 
I. La Déléguée régionale et l’Agent Comptable Secondaire de la Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette sont chargés de l’exécution 
de la présente décision. 
 
II. La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 4 novembre 2019  

La Déléguée régionale, 
 
 
Vu, l’Agent Comptable Secondaire,  
 
 
 
 
Pour acceptation, 
Le régisseur titulaire 
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DR07/D171

DEC192915DR07

Décision modifiant la décision n° DEC162708DR07 modifiée du 5 décembre 2016 portant création d’un conseil de 
laboratoire au sein de l’unité UMR5822 intitulée Institut de Physique Nucléaire de Lyon (IPNL)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et 
au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures 
opérationnelles de service du CNRS ;

Vu la décision DEC180333DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à M. Frédéric Faure, 
délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de l'unité UMR5822 ;

Vu la décision DEC162708DR07 modifiée du 5 décembre 2016 portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR5822 intitulée Institut de Physique Nucléaire de Lyon (IPNL),

DECIDE :

Article 1er 
L’article 2 de la décision susmentionnée est modifié comme suit : 

« Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :

• le directeur de l'unité ;

• Le directeur adjoint

• 13 membres élus :

Collège chercheurs et enseignants chercheurs : 7
    Sous collège rang A : 3
    Sous collège rand B : 3
    Sous collège non permanents/doctorants : 1

Collège IT et ITRF : 6 

• 5 membres nommés »

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

Fait à Villeurbanne, le 14 novembre 2019

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

               Frédéric Faure
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D172

DEC192908DR07 

Décision modifiant la décision n°DEC160614DR07 du 1er Janvier 2016, portant création d'un conseil de laboratoire au sein de 
l'unité UMR5242 intitulée INSTITUT DE GENOMIQUE FONCTIONNELLE DE LYON (IGFL)

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 DEC140811DAJ du 28 février 2014 donnant délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional pour la 
circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5242 ;

Vu la décision DEC160614DR07 du 1er janvier 2016, portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR5242 intitulée 
INSTITUT DE GENOMIQUE FONCTIONNELLE DE LYON (IGFL),

DECIDE :

Article 1er : 
L’article 2 de la décision susmentionnée est modifié comme suit :

« Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
• le directeur de l'unité ;
• les directeurs adjoints ;
• 10 membres élus : 

Collège Chercheurs/enseignants chercheurs : 7 élus
Sous collège permanents : 4
Sous collège non permanents : 3

Collège ITA : 3 élus
• 7 membres nommés.

Article 2 : 
La présente décision, qui prend effet à compter du 1er septembre 2019, sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 14 Novembre 2019

Pour le Président - directeur général et par délégation,
Le délégué régional
Frédéric Faure
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DR15/D174

DEC193053DR15

Décision portant modification de la décision DE190975DR15 du 25 mars 2019 portant création du conseil de service au sein de la 
délégation Aquitaine

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 DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions du CNRS ;

Vu la décision DEC180758DAJ du 22 février 2018 donnant délégation de signature à M. Younis Hermès, délégué régional pour la 
circonscription Aquitaine du CNRS ;

Vu la décision DEC190975DR15 du 25 mars 2019 portant création d’un conseil de service au sein de la délégation régionale 
Aquitaine ;

Vu la décision DEC191165DR15 du 1er avril 2019 portant nomination de Mme Sandrine Couronné aux fonctions de responsable du 
service patrimoine et logistique de la délégation Aquitaine ;

Vu la décision DEC191646DR15 du 17 juin 2019 portant nomination de Mme Sophie Gambachidzé aux fonctions de responsable 
des ressources humaines de la délégation Aquitaine, 

DECIDE :

Article 1er 
A l’article 2 de la décision DEC190975DR15 susvisée, les termes :
• « Pierre BERTRAND-MAPATAUD » sont supprimés et remplacés par les termes « Sophie GAMBACHIDZE » ;
• « Sandrine COURONNE, responsable par intérim STL » sont supprimés et remplacés par les termes « Sandrine   

COURONNE, responsable SPL.
 

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

Fait à Talence, le 3 décembre 2019 

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

Younis Hermès
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DEC192929DR17

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR6262 intitulée Institut de l’ouest : Droit et Europe (IODE)

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 DEC180342DAJ du 25 janvier 2018 modifiée portant délégation de signature à Mme Gabrielle Inguscio pour la 
circonscription Bretagne et Pays-de-la Loire (DR17) ;

Vu la décision DEC190556DAJ portant modification de la délégation de signature permanente consentie à Mme Gabrielle Inguscio, 
déléguée régionale de la circonscription Bretagne et Pays-de-la-Loire ;

Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6262 intitulée Institut de 
l’ouest : Droit et Europe ;

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 intitulée Institut de 
l’ouest : Droit et Europe.

Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint ;
• 8 membres élus : Collège personnel (1) ; Collège doctorants (3) ; Collège MCF/CR (2) ; Collège PR/DR (2) ;
• 5 membres nommés.

Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 18/11/2019
Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO
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