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» (CSPBAT), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 -   -

DEC202108DR01............ p.118 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Antoine Chambaz, directeur de la FR2036

intitulée « Fédération Parisienne de Modélisation Mathématique » (FP2M), par la déléguée régionale

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 -   - DEC201782DR01............ p.120 
Décision portant délégation de signature à Madame Emmanuelle Chevreau, directrice de l'UMR7184

intitulée « Institut d'histoire du droit », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 01/01/2020 -   - DEC201783DR01............ p.122 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Alain Charbit, directeur de l'UMS3633 intitulée «

Structure Fédérative de Recherche Necker », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 01/03/2020 -   - DEC202271DR01............ p.124 
Décision portant délégation de signature à Madame Fabiola Terzi, directrice par intérim de

l'UMR8253 intitulée « Institut Necker Enfants Malades - Centre de Recherche » (INEM), par la

déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 -   -

DEC202007DR01............ p.126 
DR02 

2020 
Décision portant délégation de signature à M. Lorenzo ZAMBOTTI, directeur de l'unité UMR8001

intitulée Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation - LPSM, par la déléguée régionale en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 11/12/2020 -   - DEC202122DR02............ p.128 
Décision portant délégation de signature à Mme Sophie PREVOST, directrice de l'unité UMR8094

intitulée Langues, Textes, Traitements informatiques, Cognition - LATTICE, par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 29/10/2020 -   - DEC201824DR02............ p.130 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8001 intitulée Laboratoire de Probabilités, Statistique

et Modélisation - LPSM - 11/12/2020 -   - DEC202125DR02............ p.132 
2021 

Décision portant délégation de signature à M. Olivier BIQUARD, directeur de l'unité UMR7586

intitulée Institut de mathématiques de Jussieu - Paris Rive Gauche - IMJ-PRG, par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 11/12/2020 -   - DEC202200DR02............ p.133 
DR04 

2020 
Décision portant délégation de signature à M. Achille STOCCHI, directeur de l'unité UMR9012

intitulée Laboratoire de physique des 2 infinis - Irène Joliot-Curie, par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2020 -   - DEC202068DR04............ p.135 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité UMR9001 intitulée Centre de nanosciences et de

nanotechnologies - 01/12/2020 -   - DEC202159DR04............ p.137 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité UMR9012 intitulée Laboratoire de physique des 2 infinis -

Irène Joliot-Curie  - 01/11/2020 -   - DEC202069DR04............ p.139 
Décision portant délégation de signature à M. Laurent WILLEMEZ, directeur de l'unité UMR8085

intitulée Laboratoire PRINTEMPS (Professions, Institutions, Temporalités), par la déléguée régionale

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 27/11/2020 -   - DEC202117DR04............ p.141 
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Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8085 intitulée Laboratoire PRINTEMPS (Professions,

Institutions, Temporalités) - 27/11/2020 -   - DEC202118DR04............ p.143 
Décision portant délégation de signature à M. Giancarlo FAINI, directeur de l'unité UMR9001 intitulée

Centre de nanosciences et de nanotechnologies, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/12/2020 -   - DEC202158DR04............ p.144 
DR05 

2020 
Décision portant délégation de signature à M. Marc Delarue, directeur de l¿unité UMR3528 intitulée

Biologie moléculaire structurale et processus infectieux, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 02/12/2020 -   - DEC202148DR05............ p.146 
DR06 

2020 
Décision portant délégation de signature à M.Loïc BRIAND, Mme Eurélie CACHON, pour les actes

relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR6265 intitulée

Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation (CSGA) - 19/11/2020 -   -

DEC202209DR06............ p.148 
Décision portant délégation de signature à Mme Sylvie ISSANCHOU, directrice par intérim de l'unité

mixte de recherche UMR6265 intitulée Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation, par la

déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 19/11/2020 -   -

DEC202208DR06............ p.149 
DR07 

2020 
Décision portant délégation de signature à M. Mohand-Said Hacid, directeur de l'unité UMR5205

intitulée Laboratoire d'Informatique en Image et Systèmes d'Information (LIRIS), par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/12/2020 -   - DEC202120DR07............ p.151 
DR12 

2020 
Décision portant délégation de signature à M. David PIGNOL, directeur de l'unité UMR7265 intitulée

Institut biosciences et biotechnologie d'Aix Marseille par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 16/10/2020 -   - DEC201911DR12............ p.153 
Décision portant délégation de signature à M. Cyrille FORESTIER pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7265 intitulée Institut

biosciences et biotechnologie d'Aix Marseille  - 16/10/2020 -   - DEC201912DR12............ p.155 
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric BECHET, directeur de l'unité UMR7020

intitulée Laboratoire d'Informatique et Systèmes (LIS), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 02/11/2020 -   - DEC202028DR12............ p.157 
DR13 

2020 
UMS3725-Délégation de signature Mme Delphine MURIAUX - 09/12/2020 -   -

DEC202223DR13............ p.159 
FRE2010-MODIFICATION DELEGATION Raphaël SOUBEYRAN - 07/12/2020 -   -

DEC202201DR13............ p.161 
PRM- FR3724-Délégation signature M. Yves DESDEVISES - 12/11/2020 -   -

DEC202026DR13............ p.162 
FR3724-Délégation de signature M.Yves DESDEVISES - 12/11/2020 -   - DEC202025DR13............

p.164 
UMR5021-PRM Délégation signature Mme Claude GRISON - 06/11/2020 -   -

DEC202001DR13............ p.165 
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DR15 
2020 

Décision portant délégation de signature à M. Marc Auriacombe pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'USR3413 intitulée Sommeil, attention

et neuropsychiatrie (SANPSY) - 01/01/2020 -   - DEC202006DR15............ p.166 
Décision portant délégation de signature à Mme Catherine Alves Magalhaes pour les actes relevant

des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité mixte de recherche n°5095

intitulée « Institut de Biochimie et Génétique Cellulaires (IBGC) » - 07/09/2020 -   -

DEC202010DR15............ p.167 
Décision portant délégation de signature à M. Bertrand Daignan Fornier de Lachaux, directeur de

l'unité mixte de recherche n°5095 intitulée « Institut de Biochimie et Génétique Cellulaires (IBGC) »

par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/09/2020 -   -

DEC202009DR15............ p.169 
Décision portant délégation de signature à Mme Virginie Rocher pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿UMS 3427 intitulée « TBM-Core » -

27/08/2020 -   - DEC202002DR15............ p.171 
DR16 

2020 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Gaël SEBALD, directeur de l'unité UMI3757

intitulée « Science & Engineering Lyon - Tohoku Materials & systems under eXtreme conditions

(ELyTMaX) » par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2020 -   -

DEC202199DR16............ 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 - 02/11/2020 -   - DEC202133DR16............ p.174 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Felipe BARRIENTOS, directeur par intérim de

l'unité UMI3386 intitulée « Laboratoire Franco-Chilien d'Astronomie » (LFCA), par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 10/11/2020 -   - DEC202016DR16............ p.176 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Ramón GARCIA-LÓPEZ directeur de l'unité

UMI2009 intitulée « French-Spanish Laboratory for Astrophysics in Canarias » (FSLAC), par la

déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2020 -   -

DEC201656DR16............ p.178 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Jérôme ORIVEL, directeur par intérim de l'unité

UMR8172 intitulée « Ecologie des Forets de Guyane » (ECOFOG) par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 13/11/2020 -   - DEC202060DR16............ p.180 
Décision portant délégation de signature à Monsieur José SEADE-KURI, directeur de l'unité

UMI2001 intitulée « Laboratoire Solomon Lefschetz » (LaSol), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 14/10/2020 -   - DEC202168DR16............ p.182 
Délégation de signature consentie à Monsieur Patrick MAVINGUI, directeur de l'unité FR2041

intitulée « BioSecurite en Milieu Tropical » (BioST 4126), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 17/01/2020 -   - DEC200272DR16............ p.184 
Délégation de signature consentie à Madame Sylvie ROUSSET, directrice de l'unité MOY1605

intitulée « Direction des Données Ouvertes de la Recherche » (DDOR), par la déléguée régionale en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 06/11/2020 -   - DEC202129DR16............ p.186 
DR17 

2020 
Décision portant délégation de signature à M. Sylvain Calloch pour les actes relevant des attributions

de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6027 intitulée Institut de recherche

Henri Dupuy de Lôme (IRDL) - 23/11/2020 -   - DEC202058DR17............ p.188 
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DR20 
2020 

Décision portant modification de la décision DEC201878DR20 portant délégation de signature à

Mme Audrey MOREAU pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des

marchés  - 10/11/2020 -   - DEC202140DR20............ p.189 
07.03. Décisions - création et renouvellement de structures 

Decisions collectives 
2020 

Décision portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche - 18/12/2020 -   -

DEC201509DGDS............ p.190 
Décision portant création d'une équipe mixte de recherche - 18/12/2020 -   -

DEC201510DGDS............ p.226 
Décision portant création des international research laboratories - 18/12/2020 -   -

DEC201511DGDS............ p.228 
Décision portant création des unités d'appui et de recherche - 18/12/2020 -   -

DEC201512DGDS............ p.231 
Décision portant création et renouvellement des unités propres de recherche - 18/12/2020 -   -

DEC201513DGDS............ p.239 
Décision portant création et renouvellement des fédérations de recherche - 18/12/2020 -   -

DEC201514DGDS............ p.243 
Décision portant prolongation des structures opérationnelles de recherche - 18/12/2020 -   -

DEC201515DGDS............ p.251 
Décision portant prolongation des structures opérationnelles de service - 18/12/2020 -   -

DEC201516DGDS............ p.260 
Décision portant création des unités d'appui et de recherche - 18/12/2020 -   -

DEC201518DGDS............ p.263 
Décision portant création d'unités d'appui et de recherche - 18/12/2020 -   -

DEC201519DGDS............ p.265 
Décision portant création d'unités d'appui et de recherche - 18/12/2020 -   -

DEC201520DGDS............ p.267 
Décision portant renouvellement d'unités mixtes de recherche - 18/12/2020 -   -

DEC201522DGDS............ p.270 
Décision portant renouvellement d'une unité propre de recherche - 18/12/2020 -   -

DEC201523DGDS............ p.274 
Décision portant renouvellement d'une unité mixte de recherche - 18/12/2020 -   -

DEC201525DGDS............ p.275 
Décision portant renouvellement d'une unité mixte de recherche - 18/12/2020 -   -

DEC201526DGDS............ p.276 
Décision portant prolongation d'une unité de service et de recherche - 18/12/2020 -   -

DEC201528DGDS............ p.277 
Décision portant création d'une unité d'appui et de recherche - 18/12/2020 -   -

DEC201529DGDS............ p.278 
Décision portant renouvellement d'unités mixtes de recherche - 18/12/2020 -   -

DEC201530DGDS............ p.279 
Décision portant modification des dispositions relatives aux partenaires de certaines unités -

18/12/2020 -   - DEC201531DGDS............ p.281 
Décision portant modification des dispositions relatives aux partenaires de l'unité mixte de recherche

UMR7357 intitulée Laboratoire des sciences de l'Ingénieur, de l'Informatique et de l'Imagerie (ICube)

- 18/12/2020 -   - DEC201533DGDS............ p.286 
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Décision portant modification des dispositions relatives aux partenaires de l'unité mixte de recherche

UMR7517 intitulée Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (LHyGeS) - 18/12/2020 -

 - DEC201534DGDS............ p.287 
Décision portant prolongation d'unités mixtes de recherche - 18/12/2020 -   -

DEC201535DGDS............ p.288 
Décision portant création d'unités d'appui et de recherche - 18/12/2020 -   -

DEC201538DGDS............ p.290 
Décision portant renouvellement d'une unité mixte de recherche - 18/12/2020 -   -

DEC201540DGDS............ p.291 
Décision portant modification de typologie et recodification de certaines Unités mixtes internationales

(UMI) en International research laboratories (IRL) - 18/12/2020 -   - DEC202353DGDS............ p.292 
Décision portant modification de typologie et recodification de certaines Unités propres de service

(UPS) en Unités d'appui et de recherche (UAR) - 18/12/2020 -   - DEC202354DGDS............ p.296 
Décision portant prolongation de l'unité intitulée « Dynamiques multiéchelles dans la morphogenèse

» (BioEmergences) - 18/12/2020 -   - DEC202355DGDS............ p.298 
Décision portant modification de typologie et recodification de certaines Équipes de recherche

labellisées (ERL) en Équipes mixtes de recherche (EMR) -   -   - DEC202357DGDS............ p.299 
Décision portant modification de typologie et recodification d'une Unité mixte de service (UMS) en

Unité d'appui et de recherche (UAR) - 18/12/2020 -   - DEC202360DGDS............ p.301 
Décision portant modification de typologie et recodification d'Unités de service et de recherche (USR)

en Unités d'appui et de recherche (UAR) - 18/12/2020 -   - DEC202365DGDS............ p.303 
DR02 

2020 
Décision modificative de la décision DEC191237DGDS portant création et renouvellement des unités

mixtes de recherche contractualisées - 12/10/2020 -   - DEC201629INC............ p.305 
DR12 

2020 
Décision portant création de l'unité mixte de service n°2018 intitulée "Centre de Primatologie de la

Méditerranée". - 21/02/2020 -   - DEC200152INSB............ p.306 
DR16 

2020 
Décision portant modification des tutelles de l'unité mixte de service N°3365 intitulée "Observatoire

des Sciences de l'Univers de la Réunion" (OSU Réunion) - 12/11/2020 -   - DEC201806INSU............

p.307 
07.04. Décisions tarifaires 

DR06 
2020 

Décision relative aux tarifs des produits de l'unité UMS2008 intitulée IBSLor - 29/06/2020 -   -

DEC201222DR06............ p.309 
Décision relative au tarif des produits de l'unité UMR7039 intitulée Centre de recherche en

automatique de Nancy - 25/11/2020 -   - DEC202167DR06............ p.311 
DR13 

2020 
UMS3426 BIOCAMPUS PLATEFORME ANIMALERIE DROSOPHILE  - 17/12/2020 -   -

DEC202337DR13............ p.313 
DR14 

2020 
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Décision relative aux tarifs des prestations de la plateforme IMAGERIE-TRI de la FR3450 intitulée

Agrobiosciences, Interactions & Biodiversité (AIB) - 29/10/2020 -   - DEC201959DR14............ p.315 
DR15 

2020 
Décision relative aux tarifs de la plateforme AIFIRA de l'UMR5797 intitulée Centre d'Etudes

Nucléaires de Bordeaux Gradignan - 01/12/2020 -   - DEC201841DR15............ p.317 
DR18 

2020 
Tarif des produits de la plateforme de simulations ferroviaires de l'unité UMR7253 HEUDIASYC -

11/12/2020 -   - DEC202272DR18............ p.319 
07.06. Autres décisions  

Administration centrale 
2020 

Décision de nomination des lauréats aux concours chercheurs 2020 dans les grades DR2 -

30/09/2020 -   - DEC201805DRH............ p.321 
Décision de nomination des lauréats aux concours chercheurs 2020 dans le grade CRCN -

30/09/2020 -   - DEC201804DRH............ p.329 
Décision modificative (n°3) pour la campagne d'accueil en délégation 2020-2021  - 13/11/2020 -   -

DEC202011DRH............ p.337 
Décision fixant le calendrier de l'élection des sections du Comité national de la recherche scientifique

- 17/12/2020 -   - DEC202075DAJ............ p.339 
Décision fixant les modalités de l'organisation de l'élection des sections du Comité national de la

recherche scientifique

- 17/12/2020 -   - DEC202074DAJ............ p.341 
Décision portant modalités d organisation du vote électronique pour les élections au Centre national

de la recherche scientifique - 17/12/2020 -   - DEC202073DAJ............ p.348 
Décision portant composition du Comité d Orientation et de Surveillance (COS) de l Unité propre de

service n° 2966 intitulée « Unité de Logistique Internationale Services et Soutien aux expériences

(ULISSE)

- 15/12/2020 -   - DEC202043DGDR............ p.352 
DR01 - Paris-Villejuif 

2020 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Marc Van De Velde, directeur de l'UMR8135

intitulée « Langage, langues et cultures d'Afrique noire » (LLACAN), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/03/2020 -   - DEC202132DR01............ p.354 
DR04 

2020 
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR12 intitulée Laboratoire

Léon Brillouin - 11/12/2020 -   - DEC202269DR04............ p.356 
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR9001 intitulée Centre de

Nanosciences et de Nanotechnologies  - 30/11/2020 -   - DEC202141DR04............ p.357 
DR08 

2020 
Décision portant modification de la composition du conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR7295

intitulée Institut de Centre de recherches sur la cognition et l'apprentissage (CeRCA) - 12/10/2020 -

12/10/2020 - DEC201844DR08............ p.358 
DR16 

2020 

#D169
#D169
#DR15
#2020
#D171
#D171
#DR18
#2020
#D172
#D172
#07.06. Autres d�cisions 
#Administration centrale
#2020
#D173
#D173
#D174
#D174
#D175
#D175
#D176
#D176
#D177
#D177
#D177
#D178
#D178
#D179
#D179
#D179
#D179
#DR01 - Paris-Villejuif
#2020
#D180
#D180
#D180
#DR04
#2020
#D181
#D181
#D182
#D182
#DR08
#2020
#D183
#D183
#D183
#DR16
#2020


Décision relative au changement de section d'évaluation de chercheurs du Centre national de la

recherche scientifique  - 17/12/2020 - 17/12/2020 - DEC202196SGCN............ p.359 
Décision relative à la vacance de sièges au sein de sections et commissions interdisciplinaires du

Comité national de la recherche scientifique - 30/11/2020 -   - DEC202134SGCN............ p.361 
DR17 

2020 
Décision modificative n°7 relative à la nomination du régisseur et du mandataire suppléant auprès du

Restaurant administratif Le Gulf Stream de la Station Biologique de Roscoff (SBR), MOY1700_RO, -
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02. L'organisation générale du CNRS/02.08 Le CNRS en région/02.08.03 Nomination des délégués régionaux/D0

DEC202316DAJ

Décision portant nomination de M. Laurent Barbieri aux fonctions de délégué régional de la circonscription 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 ;

DECIDE :

Article 1er. – M. Laurent Barbieri est nommé aux fonctions de délégué régional de la circonscription Rhône-Auvergne à compter du 
1ermars 2021, en remplacement de M. Frédéric Faure.

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

Fait à Paris, le 22 décembre 2020

Le président-directeur général

Antoine Petit

BO Janv. 2021 / p.14



02.10 Les instances consultatives/02.10.03 Les conseils scientifiques d'institut/D1

DEC202153SGCN

Décision modifiant la décision DEC183077SGCN du 10 décembre 2018, portant nomination des membres du Conseil 
scientifique de l’institut de chimie.

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 23 novembre 2020,

DECIDE :

Art. 1er 

L’article 1er de la décision du 10 décembre 2018 susvisée est modifié comme suit :

« Madame Roberta Maria BONGIOVANNI, Professeure » en remplacement de Madame Rosa Maria ORTUNO 
MINGARRO, Professeure, démissionnaire.

Article 2

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

Fait à Paris, le 02-DECEMBRE-2020

Alain SCHUHL
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02.10.04. Autres instances consultatives/D2

DEC202081SGCN

Décision modifiant la décision n° DEC181872SGCN du 21 juin 2018 relative à la nomination des membres du 
bureau des sections et des commissions interdisciplinaires du Comité national de la recherche scientifique

Le Président-directeur général,

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

Vu le décret n° 91-179 du 18 février 1991 relatif au fonctionnement des sections du Comité national de la 
recherche scientifique ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 2011 modifié fixant la liste des sections du Comité national de la recherche scientifique ;

Vu l’arrêté du 13 juillet 2016 portant création de commissions interdisciplinaires au Comité national de la recherche 
scientifique ;

Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la DEC130387SGCN du 15 février 2013 modifiée relative à la nomination des membres du bureau des sections 
et des commissions interdisciplinaires du Comité national de la recherche scientifique ;

Vu la DEC162080SGCN du 22 septembre 2016 relative au règlement intérieur des sections et commissions 
interdisciplinaires du Comité national de la recherche scientifique ; 

Vu la DEC200904DAJ du 27 mars 2020 portant nomination de Mme Francesca GRASSIA aux fonctions de 
secrétaire générale du Comité national de la recherche scientifique ;

Vu la DEC200941DR16DAJ du 27 mars 2020 donnant délégation de signature à Mme Francesca GRASSIA, 
Secrétaire générale du Comité national de la recherche scientifique.

DÉCIDE

Art. 1er – Monsieur Cédric BOUQUET, Professeur des universités, est nommé membre du bureau de la section 26 
– « Cerveau, cognition, comportement », en remplacement de Madame Audrey DUSSUTOUR, démissionnaire.

Art. 2 – L’article 1 de la décision du 21 juin 2018 susvisée est modifié comme suit : 

Les mots « Monsieur Frédéric CHAVANE et Madame Audrey DUSSUTOUR » sont remplacés par les mots 
« Monsieur Cédric BOUQUET et Monsieur Frédéric CHAVANE ».

Art. 3 – La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 23-NOVEMBRE-2020

Antoine PETIT

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

Francesca Grassia
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04. Personnels/04.08 Traitement, indemnités, primes et remboursements de frais/04.08.21 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)/D4
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07. Mesures particulières du CNRS/07.01. Décisions de nomination, cessation de fonction/Administration centrale/2020/D5

DEC202311DAJ

Décision portant nomination de Mme Ophélie Robin, référente Mobilités du CNRS

LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,

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

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

Vu la circulaire du Premier Ministre du 13 novembre 2020 relative à la nouvelle gestion des mobilités pour l’Etat ;

Vu la décision DEC171305DAJ du 14 avril 2017 portant nomination de Mme Ophélie Robin aux fonctions de directrice adjointe au 
directeur de la stratégie financière, de l’immobilier et de la modernisation de la gestion ;

DECIDE :

Article 1er. – Mme Ophélie Robin, directrice adjointe de la direction de la stratégie financière, de l’immobilier et de la modernisation 
de la gestion, est nommée référente Mobilités du CNRS à compter du 1er janvier 2021.

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

Fait à Paris, le 18 décembre 2020

Le président-directeur général

Antoine Petit
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D6

DEC201834DAJ

Décision portant renouvellement de Mme Laure Petrucci en qualité de chargée de mission

LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,

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

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

Vu la décision DEC193034DAJ du 9 janvier 2020 portant nomination de Mme Laure Petrucci en qualité de chargée de mission ;

Sur proposition de la directrice de l’appui aux partenariats publics (DAPP) ;

DECIDE :

Article 1er. – Mme Laure Petrucci, professeure des universités, est renouvelée dans ses fonctions de chargée de mission auprès du 
directeur général délégué à la science pour la DAPP, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Sa mission a pour objet le suivi de la politique de site en qualité d’ADSR pour la Normandie.

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

Fait à Paris, le 22 octobre 2020

Le président-directeur général

Antoine Petit
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D7

• 
DEC201499DRH 

Décision portant nomination de Mme Katla BARRAL fonctions de chargée de mission. 

LE PRESIDENT • DIRECTEUR GENERAL, 

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

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

Vu le décret n° 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d'indemnisation des chargés de mission 
du CNRS; 

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

DECIDE: 

Article 1•• 

Mme Katia BARRAL, lngénleure de recherche est nommée chargée de mission auprès du directeur général 
délégué aux ressources pour la Direction des ressources humaines, du 1 cr septembre 2020 au 31 décembre 
2021. Sa mission a pour objet de participer à la mise en place d'une politique permettant, à travers ses cadres, 
d'améliorer l'attractivité et l'influence à l'international, à l'Europe, avec les cercles économiques et 
institutionnels du CNRS. 

Pour l'exercice de cette mission, Mme Katia BARRAL demeure affectée à la Délégation régionale Paris -
Michel Ange. 

Article 2 

Du 1•1 septembre 2020 au 31 décembre 2021, Mme Katla BARRAL percevra l'indemnité forfaitaire mensuelle 
prévue par l'arrêté du 10 novembre 2003 susvisé. 

Article 3 

La dépense sera imputée sur le compte 64641000 - subvention d'Etat (NA) du budget du CNRS et prise en 
charge par la délégation régionale Paris - Michel Ange. 

CNRS 

D616gatlon XXX 

XXX 

XXX Cedex 

T. XX XX XX XX XX

www.cnrs.fr
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Article 4 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

FaltàPa s,le J_-:{/µ/w 
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D10

DEC200228DR02

Décision portant nomination de M. Philippe Simon aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR8229 intitulée 
Laboratoire de Chimie des Processus Biologiques (LCPB)

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° DEC190133DGDS du 07/03/2019 portant renouvellement de l’unité mixte n°8229 intitulée Laboratoire de Chimie 
des Processus Biologiques (LCPB)et nommant M. Marc Fontecave en qualité de directeur ;

Vu l’avis l’assemblée générale de l’UMR8229 en date du 12/03/2019 ;

Considérant que M. Philippe Simon a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation Ile-de-France 
Villejuif du CNRS du 05/03/2012 au 07/03/2012 et du 02/04/2012 au 04/04/2012 et par la délégation Paris-Centre du CNRS les 
30/04/2020 (durée 3h) et 17/09/2020 (durée 3h) ;

DECIDE :  

Article 1er : M. Philippe Simon, ingénieur de recherche, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR8229 
intitulée Laboratoire de Chimie des Processus Biologiques (LCPB) à compter du 01/01/2019.

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

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

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

Fait à Paris, le 21/09/2020 Le directeur de l’unité
Marc Fontecave

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa de l’Administrateur du Collège de France
Thomas Römer
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D13

DEC201740DR02

Décision portant cessation de fonctions de M. Thiery Guillou, assistant de prévention (AP) au sein de l’unité UMR8220 intitulée 
Laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale (LAMS)

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 DEC141231DR02 du 10/04/2014 portant nomination de M. Thiery Guillou aux fonctions d’AP,

DECIDE : 

Article 1er : 
Il est mis fin aux fonctions d’assistante de prévention (AP) exercées par M. Thiery Guillou dans l'unité du CNRS n°8220, à compter 
du 01/10/2020.

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

Fait à Paris, le 25/09/2020

Le directeur de l'unité
Philippe Walter

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop
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DEC201716DR02

Décision portant nomination de Mme Murielle Lombard aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR8229 intitulée 
Laboratoire de Chimie des Processus Biologiques (LCPB)

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° DEC190133DGDS du 07/03/2019 portant renouvellement de l’unité mixte n°8229 intitulée Laboratoire de Chimie 
des Processus Biologiques (LCPB)et nommant M. Marc Fontecave en qualité de directeur ;

Vu l’avis l’assemblée générale de l’UMR8229 en date du 12/03/2019 ;

Considérant que Mme Murielle Lombard a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée le Collège de France du 
16/05/2018 au 14/06/2018 (durée 36,25 heures) et par la délégation Paris-Centre du CNRS les 30/04/2020 (durée 3h) et 17/09/2020 
(durée 3h) ;

DECIDE :  

Article 1er : Mme Murielle Lombard, chercheur, est nommée aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR8229 intitulée 
Laboratoire de Chimie des Processus Biologiques (LCPB) à compter du 18/09/2020.

Mme Murielle Lombard 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 Murielle Lombard est placée sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Paris, le 21/09/2020 Le directeur de l’unité
Marc Fontecave

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa de l’Administrateur du Collège de France
Thomas Römer
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DEC201457DR02

Décision portant nomination de M. Bruno Da Silva aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR7622 intitulée 
Laboratoire de Biologie du développement

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° DEC183279DGDS du 21/12/2018 portant renouvellement de l’unité mixte n° 7622 intitulée Laboratoire de Biologie 
du développement et nommant Mme Sylvie Schneider-Maunoury en qualité de directrice ;

Vu l’avis du conseil de laboratoire en date du 03/07/2020 ;

Considérant que M. Bruno Da Silva a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par l’Inserm du 12/11/2012 au 
14/11/2012 et du 26/11/2012 au 28/11/2012 ;

DECIDE :  

Article 1er : M. Bruno Da Silva, technicien, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR7622 intitulée 
Laboratoire de Biologie du développement à compter du 01/01/2019.

M. Bruno Da Silva 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. Bruno Da Silva est placé sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Paris, le 30/07/2020 La directrice d’unité
Sylvie Schneider-Maunoury

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa du doyen de la Faculté des Sciences et Ingénierie
Stéphane Régnier

BO Janv. 2021 / p.32



D16

DEC201187INC
Décision portant nomination de M. Mathieu COPPEY aux fonctions de directeur adjoint de l'unité mixte de 
recherche UMR168 intitulée Laboratoire Physico Chimie Curie (PCC)

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° 168 intitulée Unité Physico-chimie Curie (P.C.C) et nommant M. Axel Buguin directeur de cette 
unité ;

Vu la décision DEC1930301NC en date du 19 décembre 2019 portant nomination de M. Pascal Hersen aux 
fonctions de directeur de l'unité mixte de recherche n° 168 intitulée Unité Physico-chimie Curie (P.C.C) ;

Vu la décision DEC2002241NC en date du 10 février 2020 portant nomination de M. Mathieu Coppey aux 
fonctions de directeur adjoint par intérim de l'unité mixte de recherche UMR168 intitulée Laboratoire Physico 
Chimie Curie (PCC) ;

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

Vu l’accord des cotutelles ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Mathieu Coppey, directeur de recherche de 2ème classe au CNRS, est nommé directeur adjoint de l’unité 
mixte de recherche susvisée, à compter du 1er septembre 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 28 octobre 2020

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC193275DR02

Décision portant nomination de M. Christophe Sabouret aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR7130 intitulée 
Laboratoire d'anthropologie sociale (LAS)

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° DEC181898DGDS du 21/12/2018 portant renouvellement de l’unité mixte n°7130 intitulée Laboratoire 
d'anthropologie sociale et nommant M. Frédéric Keck en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de laboratoire de l’UMR7130 en date du 31/01/2019 ;

Considérant que M. Christophe Sabouret a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation Ile-de-
France Villejuif du CNRS du 06/11/2019 au 08/11/2019 et du 25/11/2019 au 27/11/2019 ;

DECIDE :  

Article 1er : M. Christophe Sabouret, ingénieur d’études, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR7130 
intitulée Laboratoire d'anthropologie sociale à compter du 28/11/2019.

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

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

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

Fait à Paris, le 09/04/2020 Le directeur de l’unité
Frédéric Keck

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa de l’Administrateur du Collège de France Visa du président de l’EHESS
Thomas Römer Christophe Prochasson
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DEC202086INP
Décision portant nomination de Monsieur Sébastien LE PAPE aux fonctions de directeur adjoint de l’unité mixte de recherche 
UMR7605 intitulée Laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses (LULI)

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 DEC201230INP du 2 septembre 2020 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche UMR7605 intitulée 
Laboratoire pour l’utilisation des lasers intenses (LULI) ;

Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;

Vu l’avis des cotutelles ;

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 2021, Monsieur Sébastien LE PAPE, chercheur à l’Ecole Polytechnique, est nommé directeur adjoint de 
l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au 31/12/2024.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 22 décembre 2020

Le président - directeur général
Antoine Petit
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CNRS 
Campus Gérard Mégie
3, rue Michel Ange
75794 Paris cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr

DEC202089IN2P3

Décision portant nomination de Mme Marcella Grasso en qualité de chargée 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 National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Marcella Grasso, directrice de recherche de deuxième classe, est nommée chargée de mission institut (CMI) auprès de 
l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 pour 20 % de son 
temps de travail.

Sa mission a pour objet la théorie et la phénoménologie.

Pour l'exercice de cette mission, Mme Marcella Grasso demeure affectée au Laboratoire de physique des 2 infinis - Irène Joliot-
Curie – UMR9012 à Orsay.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 décembre 2020

Pour le président-directeur général 
et par délégation
Le Directeur Général Délégué à la Science
Alain Schuhl
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CNRS 
Campus Gérard Mégie
3, rue Michel Ange
75794 Paris cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr

DEC202090IN2P3

Décision portant nomination de M. Sylvain David 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 National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules;

DECIDE :

Article 1er 

M. Sylvain David, directeur de recherche de deuxième classe, est nommé chargé de mission institut (CMI) auprès de l'Institut 
National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 pour 20 % de son temps de 
travail.

Sa mission a pour objet l’énergie.

Pour l'exercice de cette mission, M. Sylvain David, demeure affecté au Laboratoire de physique des 2 infinis - Irène Joliot-Curie – 
UMR9012 à Orsay.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 décembre 2020

Pour le président-directeur général 
et par délégation
Le Directeur Général Délégué à la Science
Alain Schuhl
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DEC201554INP 
 
 
 

Décision portant nomination de M. Sylvain Ravy 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 de la directrice de l'Institut de physique ; 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 

 
M. Sylvain Ravy, directeur de recherche de première classe au CNRS est nommé chargé de mission institut 
(CMI) auprès de l’Institut de physique, du 2 septembre au 31 décembre 2020 pour 40% de son temps de 
travail. 

 
Sa mission a pour objet le suivi des activités des grands instruments de l’Institut de physique. 

 
Pour l'exercice de cette mission, M. Sylvain Ravy demeure affecté à l’UMR8502 – Laboratoire de Physique 
des solides (LPS) – 1 rue Nicolas Appert – Bâtiment 510 – 91405 Orsay Cedex. 

 
 

Article 2 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 

Fait à Paris, le 15 octobre 2020 
 

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

 
 
 
 
 

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

DEC202079PDT 
 
 
Décision portant nomination de Mme Lucienne LETELLIER aux fonctions de chargée de mission 
 
 
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président 
du Centre national de la recherche scientifique ; 

 
DECIDE : 
 

Article 1er  
 
Mme Lucienne LETELLIER, Directrice de recherche émérite, est nommée chargée de mission 
auprès du président-directeur général pour la Mission à l’intégrité scientifique du 01/01/2021 au 
31/08/2021. 
 
Sa mission a pour objet de traiter les aspects formation de la Mission à l’intégrité scientifique en 
liaison avec le référent déontologue. 
 
Pour l'exercice de cette mission, Mme Lucienne LETELLIER demeure affectée à l’UMR9198. 
 
Article 2  
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

  
 

 
 
 
 

Fait à Paris, le 1er décembre 2020 
 
 
Le président-directeur général 

   Antoine Petit 
 
 
  

BO Janv. 2021 / p.44



D28

 

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

 
 
 
 
 

 
DEC202270DR04 
 
Décision portant nomination de Monsieur Frédéric DULUCQ, aux fonctions de chargé de 
sécurité des systèmes d’information (CSSI) de l’unité UMS3605 intitulée Organisation de 
micro-électronique générale avancée 
 
LE PRÉSIDENT - DIRECTEUR GÉNÉRAL, 
 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

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

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

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

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

Vu la décision DEC193221DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l'unité 
UMS3605, intitulée Organisation de micro-électronique générale avancée, dont le directeur 
est  Monsieur Christophe DE LA TAILLE ; 

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

 
DECIDE : 
 
Article 1er   
 
Monsieur Frédéric DULUCQ, IR2, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de 
l’unité UMS3605 à compter du 11/12/2020. 
 
Article 2  
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 11 décembre 2020 
 

Pour le président - directeur général et 
par délégation, 
Le directeur d’unité 
Christophe DE LA TAILLE  

BO Janv. 2021 / p.45



D29

BO Janv. 2021 / p.46



D30

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

DEC202204IN2P3

Décision portant nomination de M. Guillaume Philippon aux fonctions de chargé de mission

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

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

DECIDE :

Article 1er 

M. Guillaume Philippon, ingénieur de recherche 2ème classe, est nommé chargé de mission auprès du directeur général délégué à la 
science pour l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. 

Sa mission a pour objet la sécurité informatique.

Pour l'exercice de cette mission, M. Guillaume Philippon demeure affecté à Laboratoire de physique des 2 infinis - Irène Joliot-Curie 
– UMR9012 à Orsay.

Article 2

Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, M. Guillaume Philippon percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté du 
10 novembre 2003 susvisé.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 décembre 2020

Le Président-directeur général
Antoine Petit
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CNRS  
Campus Gérard Mégie 
3, rue Michel-Ange 
75794 Paris cedex 16 
T. 01 44 96 40 00 
www.cnrs.fr 
 
 
 
 
 

 
 

DEC202077PDT 
 
 
Décision portant nomination de Mme Cécile MICHEL aux fonctions de chargée de mission 
 
 
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ; 

 
 
DECIDE : 
 
Article 1er  
 
Mme Cécile MICHEL, Directrice de recherche de classe exceptionnelle, est nommée chargée de mission 
auprès du président-directeur général pour la Mission à l’intégrité scientifique du 01/01/2021 au 31/12/2022.  
 
Sa mission a pour objet de traiter spécifiquement des allégations au sein de la Mission à l’intégrité scientifique.  
 
Pour l'exercice de cette mission, Mme Cécile MICHEL demeure affectée à l’UMR7041. 
 
Article 2  
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

  
 

 
 
Fait à Paris, le 1er décembre 2020 

   
 
 
  
   Le Président-directeur général 

   Antoine Petit 
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CNRS 
Délégation Centre-Est
17 rue Notre Dame des Pauvres
BP 10075
54519 Vandoeuvre cedex
T. 03 83 85 06 02/03
www.cnrs.fr

DEC201379DR06

Décision portant nomination de Madame Odile Barrès aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR7359 intitulée 
GéoRessources 

Vu le décret 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 du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l’UMR7359, intitulée GéoRessources

Vu la décision n° DEC201061INSU du 29 juillet 2020 portant cessation de fonctions de Monsieur Jacques Pironon aux fonctions de 
directeur et de Monsieur Philippe de Donato aux fonctions de directeur adjoint et décision portant nomination de Madame Anne-
Sylvie André-Mayer aux fonctions de directrice par intérim et de Monsieur Fabrice Golfier aux fonctions de directeur adjoint par 
intérim de l’UMR7359, intitulée GéoRessources, à compter du 1er juillet 2020 ;

Vu l’avis du conseil de l’UMR7359 en date du 22 septembre 2020 ;

Considérant que Madame Odile Barrès a suivi la formation initiale d’assistante de prévention organisée par le CNRS et l’Université 
de Lorraine, du 04 au 06 avril 2006 et du 16 au 18 mai 2006,

DECIDE :  

Article 1er : Madame Odile Barrès, ingénieur de recherches, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de 
l’UMR7359 intitulée GéoRessources, à compter du 1er juillet 2020.

Madame Odile Barrès 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, Madame Odile Barrès, est placée sous l’autorité de la directrice d’unité.

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

Fait à Vandœuvre-lès-Nancy, le 22 septembre 2020                                                                                          

Visa de la déléguée régionale du CNRS        La directrice de l'unité
          Edwige Helmer-Laurent    Anne-Sylvie André-Mayer

                                            Visa du Président d’Université de Lorraine
                                                                Pierre Mutzenhardt

BO Janv. 2021 / p.51



D35

04/12/2020

BO Janv. 2021 / p.52



D36

BO Janv. 2021 / p.53



DR07/D37

BO Janv. 2021 / p.54



DR08/2019/D38

BO Janv. 2021 / p.55



D39

DEC193096DR08

Décision portant cessation de fonctions de Mme Magali LALLEMAND, assistante de prévention (AP) au sein de l’unité UMR7267 
intitulée « Ecologie et Biologie des Interactions » - EBI.

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 DEC181105DR08 du 26 mars 2018 portant nomination de Mme Magali LALLEMAND aux fonctions d’AP,

DECIDE : 

Article 1er : 
Il est mis fin aux fonctions d’assistante de prévention (AP) exercées par Mme Magali LALLEMAND, dans l'unité du CNRS UMR7267, 
à compter du 1er Janvier 2020.

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

Fait à Poitiers, le 18 décembre 2019
Le Directeur de l'Unité
Jean-Marc BERJEAUD

Visa du Président de l’Université de Poitiers
Monsieur Yves JEAN

Visa du Délégué Régional du CNRS
Monsieur Ludovic HAMON 
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CNRS  
Campus Gérard Mégie 
3, rue Michel-Ange 
75794 Paris cedex 16 
T. 01 44 96 40 00 
www.cnrs.fr 
 
 
 
 
 

DEC202078PDT 
 
 
Décision portant nomination de M. Christian JUTTEN aux fonctions de chargé de mission 
 
 
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président 
du Centre national de la recherche scientifique ; 

 
DECIDE : 
 

Article 1er  
 
M. Christian JUTTEN, Professeur émérite à l’Université Grenoble Alpes, chercheur au laboratoire 
Grenoble Images Parole Signal Automatique, est nommé chargé de mission auprès du président-
directeur général pour la Mission à l’intégrité scientifique du 01/01/2021 au 31/12/2022 
 
Sa mission a pour objet de traiter spécifiquement des allégations au sein de la Mission à l’intégrité 
scientifique. 
 
Pour l'exercice de cette mission, M. Christian JUTTEN demeure affecté à l’UMR5216. 
 
Article 2  
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

  
 

 
 
 
 

Fait à Paris, le 1er décembre 2020 
 
 
Le président-directeur général 

   Antoine Petit 
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DEC193134DR12 

Décision portant nomination de M. Marc GAREL aux fonctions de personne compétente en radioprotection de l’UMR 7294 intitulée 
Institut Méditerranéen d’Océanologie. 

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 ;

 [Le cas échéant insérer] Vu l’instruction de l’établissement partenaire en matière de santé et sécurité au travail ;

Vu la décision n° DEC180446DGDS du 26 janvier 2018 nommant M. Richard SEMPERE, directeur de l’unité UMR 7294 ;

Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur industrie option sources 
radioactives non scellées délivré à M. Marc GAREL le 19 juin 2019 par APAVE ;

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

DECIDE :

Article 1er : Nomination

M. Marc GAREL, Ingénieur d’étude hors classe, est nommé personne compétente en radioprotection pour une durée de 5 ans à 
compter du 28 novembre 2020.

Article 2 : Missions

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

Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
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Fait à Marseille, le 26/10/2020 

Le directeur d’unité
                                                    Richard SEMPERE

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Ghislaine GIBELLO

Visa du Président d’Aix-Marseille Université
Eric BERTON
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DEC193132DR12  

Décision portant nomination de Mme Aïcha AOUANE aux fonctions de personne compétente en radioprotection de l’UMR 7288 
intitulée Institut de biologie du développement de Marseille. 

LE DIRECTEUR,

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

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

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

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

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

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

Vu la décision n°DEC191589INSB du 26 juin 2019 nommant M. Laurent KODJABACHIAN, directeur de l’unité UMR 7288 ;

Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur industrie option « sources 
radioactives non scellées » délivré à Mme Aïcha AOUANE le 29 mars 2019 par RPCS ;

Vu l’avis du comité, du conseil de laboratoire du 26 juin 2020

DECIDE :

Article 1er : Nomination

Mme Aïcha AOUANE, Assistante Ingénieur, est nommée personne compétente en radioprotection pour une durée de 5 ans à 
compter du 16 mai 2019.

Article 2 : Missions

Mme Aïcha AOUANE 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 Aïcha AOUANE 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.
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Fait à MARSEILLE, le 20 juillet 2020

Le directeur d’unité
                                                    Laurent KODJABACHIAN

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Ghislaine GIBELLO

Visa du Président d’Aix-Marseille Université
Eric BERTON
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Campus Gérard Mégie 
3, rue Michel-Ange 
75794 Paris cedex 16 
T. 01 44 96 40 00 
www.cnrs.fr 
 
 
 
 
 

DEC202080PDT 
 
 
Décision portant nomination de Mme Caroline STRUBE aux fonctions de chargée de mission 
 
 
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président 
du Centre national de la recherche scientifique ; 

 
DECIDE : 
 

Article 1er  
 
Mme Caroline STRUBE, chargée de recherche hors classe, est nommée chargée de mission 
auprès du président-directeur général pour la Mission à l’intégrité scientifique du 01/01/2021 au 
31/12/2022 
 
Sa mission a pour objet de traiter spécifiquement des allégations au sein de la Mission à l’intégrité 
scientifique. 
 
Pour l'exercice de cette mission, Mme Caroline STRUBE demeure affectée à l’UMR7051. 
 
Article 2  
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

  
 

 
 
 
 

Fait à Paris, le 1er décembre 2020 
 
 
Le président-directeur général 

   Antoine Petit 
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DEC201838INSB 
Décision portant nomination de M. Frédéric Chavane aux fonctions de directeur adjoint par intérim de 
l’unité mixte de recherche n°7289 intitulée « Institut de Neurosciences de la Timone (INT) ». 
 
 
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 
recherche n° intitulée « Institut de Neurosciences de la Timone »;  
Vu l’accord du partenaire ; 
Vu l’avis du directeur de l’Institut des sciences biologiques ;  
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er  
 
M. Frédéric Chavane, Directeur de recherche au CNRS, est nommé directeur adjoint par intérim de l’unité 
mixte de recherche susvisée du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020. 
 
Article 2 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Paris, le 1er décembre 2020 
 

 
 
 

 Le président - directeur général 
 Antoine Petit 
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DEC201343DR13

Décision portant cessation de fonctions de M. Edouard JOBET, assistant de prévention (AP) au sein de l’unité UMR5096 intitulée 
LGDP

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 DEC151407DR13 du 12 juin 2015 portant nomination de M. Edouard Jobet aux fonctions d’AP,

DECIDE : 

Article 1er : 
Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées par M. Edouard Jobet, dans l'unité du CNRS n°UMR5096., à 
compter du 31 mars 2020.

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

Fait à Montpellier, le 16/07/2020

Le directeur de l’unité
PANAUD Olivier

Visa du délégué régional du CNRS
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DEC202130DR13

Décision portant nomination de M. Julien Garnier, aux fonctions de responsable de service adjoint du Service Systèmes 
d’Information de la délégation régionale Occitanie 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 DEC180338DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à M. Jérôme Vitre aux fonctions de délégué 
régional de la circonscription Occitanie Est ;

DÉCIDE :

Art. 1er. – A compter du 1er juin 2019, M. Julien Garnier, est nommé aux fonctions de responsable de service adjoint du Service 
Systèmes d’Information de la délégation régionale.

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

Fait à Montpellier, le 30 novembre 2020 

Pour le président-directeur général et par délégation,

le délégué régional
Occitanie Est

  Jérôme Vitre
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DEC200071DR13

Décision portant nomination de Mme Julie PEREZ aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR 5554 intitulée ISEM

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 DEC191254DGDS du 19 décembre 2019, portant prolongation l'unité UMR 5554 intitulée Institut des Sciences de 
l’Evolution de Montpellier, dont le directeur par intérim est Nicolas GALTIER;

Vu l’avis du conseil de l’UMR 5554 en date du 05/02/2019 ;

Considérant que Mme Julie PEREZ a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée du 14 au 16 octobre et du 18 au 
19 novembre 2019, par le CNRS ;

DECIDE :  

Article 1er : Mme Julie PEREZ, IE, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR 5554 intitulée ISEM à 
compter du 20/11/2019 ;

Mme Julie PEREZ 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 Julie PEREZ, est placée sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Montpellier, le 09/03/2020                         Le directeur d’unité
Nicolas GALTIER  

Visa du délégué régional du CNRS
Jérôme VITRE
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DEC202071INSHS

Décision portant cessation de fonctions de Mme Sylvie Chaperon, directrice adjointe de l’unité mixte de recherche n°5136 intitulée 
France, Amériques, Espagne, Sociétés, Pouvoirs, Acteurs (FRA.M.ESPA)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

Vu la décision DEC151290DGDS en date du 18 décembre 2015 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche n° 5136 
intitulée France, Amériques, Espagne, Sociétés, Pouvoirs, Acteurs (FRA.M.ESPA) et nommant Mme Hélène DEBAX-VIADER 
directrice de cette unité ; 

Vu la décision DEC181402INSHS en date du 30 août 2018 portant nomination de M. François Godicheau aux fonctions de directeur 
et de Mme Sylvie Chaperon aux fonctions de directrice adjointe de l’UMR 5136, à compter du 1er septembre 2018 ;

Vu l’accord de la cotutelle ;

DECIDE :

Article 1er 
Il est mis fin aux fonctions de Mme Sylvie Chaperon, directrice adjointe de l’unité mixte de recherche susvisée, démissionnaire, à 
compter du 8 juillet 2019.

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

Fait à Paris, le

Le président - directeur général
Antoine Petit
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CNRS 
Campus Gérard Mégie
3 rue Michel-Ange
75794 Paris cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr

DEC201672INSHS

Décision portant nomination de Mme Astrid Aschehoug aux fonctions de chargée de mission à l’Institut des sciences humaines et 
sociales (InSHS)

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

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

DECIDE :

Article 1er

Mme Astrid Aschehoug, IR2, coordinatrice du pôle éditorial de la MSH Monde, est nommée chargée de mission auprès du directeur 
général délégué à la science pour l’Institut des sciences humaines et sociales, du 1 er octobre 2020 au 1 er avril 2021. Sa mission a 
pour objet, au sein des MSH, mais également plus largement sur les sites universitaires au sein desquels sont implantées les MSH, 
de cartographier les pôles éditoriaux et/ou les structures éditoriales des MSH, et en examiner leur fonctionnement avec les 
dynamiques de sites (presses universitaires, pépinières de revues, SCD, Ged …). De façon plus ponctuelle, elle conseillera le 
réseau national des MSH (RnMSH) sur des sujets d’édition tels que l’articulation entre supports traditionnels et novateurs (épirevues 
par exemple).

Pour l'exercice de cette mission, Mme Astrid Aschehoug demeure affectée à la MSH Monde, 21 Allée de l'université, 92023 Nanterre 
Cédex.

Article 2

Du 1er octobre 2020 au 1er avril 2021, Mme Astrid Aschehoug percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté du 10 
novembre 2003 susvisé.

Article 3

La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – subvention d’Etat (NA) du budget du CNRS et prise en charge par la délégation 
Ile de France Meudon (DR5).

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 
Le président-directeur général 
Antoine Petit
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CNRS 
Campus Gérard Mégie
3, rue Michel Ange
75794 Paris cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr

DEC202088IN2P3

Décision portant nomination de Mme Ursula Bassler en qualité de chargée 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 National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Ursula Bassler, directrice de recherche de classe exceptionnelle, est nommée chargée de mission institut (CMI) auprès de 
l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 pour 20 % de son 
temps de travail.

Sa mission a pour objet la parité et le rayonnement scientifique.

Pour l'exercice de cette mission, Mme Ursula Bassler demeure affectée à l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique 
des Particules (IN2P3) à Paris.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 décembre 2020

Pour le président-directeur général 
et par délégation
Le Directeur Général Délégué à la Science
Alain Schuhl
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CNRS 
Campus Gérard Mégie
3, rue Michel Ange
75794 Paris cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr

DEC202093IN2P3

Décision portant nomination de M. Claude Colledani aux fonctions de chargé de mission

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

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

DECIDE :

Article 1er 

M. Claude Colledani, ingénieur de recherche hors classe, est nommé chargé de mission auprès du directeur général délégué à la 
science pour l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. 

Sa mission a pour objet l’IAO-CAO électronique.

Pour l'exercice de cette mission, M. Claude Colledani demeure affecté à l’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien – UMR7178 à 
Strasbourg.

Article 2

Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, M. Claude Colledani percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté du 10 
novembre 2003 susvisé.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 décembre 2020

Le Président-directeur général
Antoine Petit
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CNRS 
Campus Gérard Mégie
3 rue Michel-Ange
75794 Paris Cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr

DEC201866INSHS

Décision portant nomination de Mme Alexandra SOULIER aux fonctions de chargée de mission 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

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

DECIDE :

Article 1er 

Mme Alexandra SOULIER, chargée de recherche classe normale au CNRS est nommée chargée de mission auprès du directeur 
général délégué à la science pour l’Institut des sciences humaines et sociales, du 14 décembre 2020 au 31 décembre 2021. 

Ses missions sont les suivantes :  la réalisation d'un bilan analytique (quantitatif et qualitatif) sur les dispositifs de structuration de la 
recherche financés à l'IReSP, l'évaluation de l'impact des résultats des projets financés par l'IReSP sur les décisions publiques ainsi 
qu’assurer un soutien méthodologique pour mettre en place cette évaluation d'impacts.

Pour l'exercice de ces missions, Mme Alexandra SOULIER demeure affectée à UMR8590 Institut d'Histoire et de Philosophie des 
Sciences et des Techniques (IHPST) 13 rue du Four, 75006 PARIS.

Article 2

Du 14 décembre 2020 au 31 décembre 2021, Madame Alexandra SOULIER percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par 
l’arrêté du 10 novembre 2003 susvisé. 

Article 3

La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – subvention d’Etat (NA) du budget du CNRS et prise en charge par la délégation 
Paris Michel-Ange (DR16).

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Le président-directeur général 
Antoine Petit
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CNRS  
Délégation Bretagne et Pays de la Loire 
Parc Alcyone - CS 26936 - 1, rue André et Yvonne Meynier - 35069 RENNES CEDEX  
T. 02 99 28 68 68 
www.dr17.cnrs.fr 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DEC192597DR17  
 
 

 
Décision portant nomination de M. Yann Fontana aux fonctions d’assistant de prévention au 
sein de la FR2424 intitulée Station Biologique de Roscoff 
 
LA DIRECTRICE,  
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 
la prévention médicale dans la fonction publique ; 
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions 
du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique ; 
Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au 
CNRS ; 
Vu l'instruction n° 123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de 
prévention ; 
Vu la décision DEC181904DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de la Fédération 
de Recherche n°2424 intitulée Station Biologique de Roscoff dont la directrice est Mme Catherine 
Boyen; 
 
Vu l’avis du conseil de laboratoire du 28/06/2019 ; 
Considérant que M. Yann Fontana a suivi la formation initiale d’assistant de prévention en janvier 
2005. 
 
DECIDE :   
 
Article 1er : M. Yann Fontana, assistant ingénieur et responsable plongée du service Mer et 
Plongée, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention (AP Hyperbare) au sein de la FR2424 
intitulée Station Biologique de Roscoff à compter du 01/01/2019. 
 
M. Yann Fontana exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, 
ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 
susvisé.  
 
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, M. Yann Fontana est placé sous 
l’autorité de la directrice d’unité. 
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Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 
 
 

Fait à Rennes, le ….          
 

La Directrice de l’unité 
 
 
 

Catherine Boyen 

 
 
 

 

Visa du Président de Sorbonne 
Université 

 
 
 

Jean Chambaz 
 

Visa de la Déléguée Régionale du 
CNRS 

 
 
 

Gabrielle Inguscio 
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DEC192598DR17 
 
 

 
Décision portant nomination de M. Daniel Poher aux fonctions d’assistant de prévention au 
sein de la FR2424 intitulée Station Biologique de Roscoff 
 
LA DIRECTRICE,  
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 
la prévention médicale dans la fonction publique ; 
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions 
du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique ; 
Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au 
CNRS ; 
Vu l'instruction n° 123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de 
prévention ; 
Vu la décision DEC181904DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de la Fédération 
de Recherche n°2424 intitulée Station Biologique de Roscoff dont la directrice est Mme Catherine 
Boyen ; 
 
Vu l’avis du conseil de laboratoire du 28/06/2019; 
Considérant que M. Daniel Poher a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par 
l’Université de Bretagne Sud les 9, 10 et 11 mai et 6, 7 et 8 juin 2016. 
 
DECIDE :   
 
Article 1er : M. Daniel Poher, assistant ingénieur et chef d’exploitation en maintenance des 
installations électriques, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de la FR2424 
intitulée Station Biologique de Roscoff à compter du 01/01/2019. 
 
M. Daniel Poher exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, 
ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 
susvisé.  
 
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, M. Daniel Poher est placé sous l’autorité 
de la directrice d’unité. 
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Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 
 
 

Fait à Rennes, le ….          
 

La Directrice de l’unité 
 
 
 

Catherine Boyen 

 
 
 

 

Visa du Président de Sorbonne 
Université 

 
 
 

Jean Chambaz 
 

Visa de la Déléguée Régionale du 
CNRS 

 
 
 

Gabrielle Inguscio 
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DEC192599DR17 
 
 

 
Décision portant nomination de M. Dominique Marie aux fonctions d’assistant de prévention 
au sein de la FR2424 intitulée Station Biologique de Roscoff 
 
LA DIRECTRICE,  
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 
la prévention médicale dans la fonction publique ; 
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions 
du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique ; 
Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au 
CNRS ; 
Vu l'instruction n° 123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de 
prévention ; 
Vu la décision DEC181904DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de la Fédération 
de Recherche n°2424 intitulée Station Biologique de Roscoff dont la directrice est Mme Catherine 
Boyen ; 
 
Vu l’avis du conseil de laboratoire du 28/06/2019 ; 
Considérant que M. Dominique Marie a suivi la formation initiale d’assistant de prévention en janvier 
2005. 
 
DECIDE :   
 
Article 1er : M. Dominique Marie, ingénieur de recherche, est nommé aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de la FR2424 intitulée Station Biologique de Roscoff et responsable de l’action 
transversale AP pour la SBR à compter du 01/01/2019. 
 
M. Dominique Marie exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, 
ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 
susvisé.  
 
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, M. Dominique Marie est placé sous 
l’autorité de la directrice d’unité. 
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Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 
 
 

Fait à Rennes, le ….          
 

La Directrice de l’unité 
 
 
 

Catherine Boyen 

 
 
 

 

Visa du Président de Sorbonne 
Université 

 
 
 

Jean Chambaz 
 

Visa de la Déléguée Régionale du 
CNRS 

 
 
 

Gabrielle Inguscio 
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CNRS  
Délégation Bretagne et Pays de la Loire 
Parc Alcyone - CS 26936 - 1, rue André et Yvonne Meynier - 35069 RENNES CEDEX  
T. 02 99 28 68 68 
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DEC192936DR17 
 
 
 
Décision portant nomination de M. Ronald JAHKE aux fonctions de personne compétente en 
radioprotection de l’UMR6457 intitulée Laboratoire de Physique Subatomique et des 
Technologies Associées - SUBATECH 
 
LE DIRECTEUR, 
 
Vu le décret n° 82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail; 
 
Vu l’arrêté du 26 octobre 2005 modifié relatif aux modalités de formation de la personne compétente 
en radioprotection et de la certification du formateur ; 
 
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail 
au CNRS ; 
 
Vu la décision DEC181928IN2P3 portant nomination de M. Ginès MARTINEZ aux fonctions de 
directeur de l'unité mixte de recherche UMR6457 intitulée Laboratoire de Physique Subatomique et 
des Technologies Associées; 
 
Vu l’attestation de formation dans le secteur industrie et recherche option sources radioactives 
scellées et non scellées délivrée le 07/07/2017; 
 
Vu l’avis favorable du conseil d’unité du 19 novembre 2019 ; 
 
 
DECIDE :   
 
Article 1er : Nomination 
M. Ronald JAHKE, ingénieur d’étude, est nommé personne compétente en radioprotection à 
compter du 01/01/2020 jusqu’au 27/09/2022. 
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Article 2 : Missions 
 
M. Ronald JAHKE, 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. Ronald JAHKE, 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. 
 

 
 

Visa de la déléguée régionale du CNRS 
 
 
 
Gabrielle Inguscio 
 

Le directeur de l’unité 
 
 
 
Ginès Martinez 

Visa du président de l’Université de Nantes 
 
 
 
Olivier Laboux 

Visa du directeur de l’IMT Atlantique 
 
 
 
Paul Friedel 
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ANNEXE : lettre de mission 
 

Déléguant : Ginès MARTINEZ – Directeur de l’UMR6457 
Délégataire : Ronald JAHKE – Personne compétente en radioprotection 

 
 

Champ de compétence :  
 
Votre mission de personne compétente en radioprotection a pour objet principal d’assister et conseiller M. Gines 
MARTINEZ, directeur l’UMR6457 dans la mise en œuvre des règles de prévention de la santé et de la sécurité au 
travail.  

 
Vos missions s’articulent autour de : 

• L’étude et le suivi des activités aux postes de travail ; 
• Le suivi des utilisateurs ; 
• L’information et la formation à la Radioprotection ; 
• La gestion et le suivi des sources ;  
• Le suivi de bon fonctionnement des équipements et matériels ; 
• Les relations avec l’ANDRA ; 
• La mission opérationnelle de gestion des déchets ; 

 
Dans ce cadre :  

• Vous vous assurez que toutes les activités réalisées au sein de l’UMR6457 font l’objet d’une déclaration ou 
autorisation auprès de l‘Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) ; 

• Vous devez être informé de tout évènement touchant ces activités ; 
• Vous contribuez à la bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité par les personnels. A ce titre, 

vous organisez l’accueil et la formation des nouveaux arrivants en matière de prévention des risques liés à la 
radioactivité ; 

• Vous assurez la mise en place et le suivi des plans de prévention liés à l’intervention d’entreprises 
extérieures ; 

• Vous êtes associé à l’établissement des fiches individuelles d’exposition ;  
• Vous contribuez à l’analyse des causes des accidents et incidents ;  
• Vous organisez les premiers secours et la gestion des situations d’urgences conformément aux procédures 

de l’établissement ;  
• Vous êtes associé aux travaux de la commission locale d’hygiène et de sécurité de l’unité ou à défaut au 

conseil d’unité pour les aspects qui vous concerne ; 
• En matière d’évaluation des risques vous devez être associé à l’élaboration du document unique. 

 
Moyens : 
 
Pour l’exercice de cette mission, vous disposerez de 60% de votre quotité de travail. Les moyens nécessaires à 
l'exercice de cette mission vous seront attribués.  
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DEC202139INS2I

Décision portant nomination de M. Christian Person, aux fonctions de directeur, et de M. Philippe Coussy, aux fonctions de directeur 
adjoint, de l’unité mixte de recherche UMR6285 intitulée Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, de la 
Communication et de la Connaissance (LAB-STICC).

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 DEC161216DGDS en date du 16 décembre 2016 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche UMR6285 
intitulée Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, de la Communication et de la Connaissance (LAB-STICC) et 
nommant M. Gilles COPPIN, directeur de cette unité ; Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la 
recherche scientifique ; 

Vu la décision DEC201064INS2I en date du 29 juin 2020 portant cessation de fonctions et nomination de M. Christian Person, 
directeur par intérim, et de M. Philippe Coussy, directeur adjoint par intérim, de l’unité mixte de recherche UMR6285 intitulée 
Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, de la Communication et de la Connaissance (LAB-STICC) ;

Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;

Vu l’accord des partenaires ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Christian Person, Professeur à l’Institut Mines Télécom, est nommé directeur de l’unité mixte de recherche susvisée, à compter 
du 1er janvier 2021 et pour la durée fixée dans la décision DEC161216DGDS portant renouvellement de l’unité UMR6285.

M. Philippe Coussy, Professeur à l’Université Bretagne Sud, est nommé directeur adjoint de l’unité mixte de recherche susvisée, à 
compter du 1er janvier 2021 et pour la durée fixée dans la décision DEC161216DGDS portant renouvellement de l’unité UMR6285.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 22 décembre 2020

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC202137INS2I

Décision portant nomination de M. Guillaume Gravier aux fonctions de directeur, et de Mmes Sandrine Blazy et Pascale Sébillot aux 
fonctions de directrices adjointes, de l’unité mixte de recherche UMR6074 intitulée Institut de Recherche en Informatique et 
Systèmes Aléatoires (IRISA).

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 DEC161216DGDS en date du 16 décembre 2016 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche 
n°6074 intitulée Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (IRISA) et nommant M. Jean-Marc Jézéquel directeur 
de cette unité ; 

Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;

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

Vu l’accord des partenaires ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Guillaume Gravier, Directeur de recherche au CNRS, est nommé directeur de l’unité mixte de recherche susvisée, à compter du 
1er janvier 2021 et pour la durée fixée dans la décision DEC161216DGDS portant renouvellement de l’unité UMR6074, en 
remplacement de M. Jean-Marc Jézéquel, démissionnaire.

Mme Sandrine Blazy, Professeure des universités à l’Université Rennes 1, est nommée directrice adjointe de l’unité mixte de 
recherche susvisée, à compter du 1er janvier 2021 et pour la durée fixée dans la décision DEC161216DGDS portant renouvellement 
de l’unité UMR6074.

Mme Pascale Sébillot, Professeure des universités à l’INSA Rennes, est nommée directrice adjointe de l’unité mixte de recherche 
susvisée, à compter du 1er janvier 2021 et pour la durée fixée dans la décision DEC161216DGDS portant renouvellement de l’unité 
UMR6074.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 22 décembre 2020

Le président - directeur général
Antoine Petit
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Instituts/2013/D77

1

DEC130557INSB

Décision portant nomination de M. FERVEUR Jean-François aux fonctions de chargé 
de mission

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de 
président du CNRS ;

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

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

Vu la décision n°DEC100001DAJ portant création et organisation des instituts et fixant 
la liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leurs 
activités.

DECIDE :

Article 1er 

M. FERVEUR Jean-Francois, Directeur de Recherche CNRS est nommé chargé de 
mission auprès du président pour l’Institut des sciences biologiques du 1er avril au 31 
décembre 2013. Sa mission a pour objet le suivi de la physiologie animale.

Pour l'exercice de cette mission, M. FERVEUR Jean-François demeure affecté l’UMR 
6265 « Centre des sciences du goût et de l’alimentation » -CSGA située à Dijon.

Article 2

Du 1er avril 2013 au 31 décembre 2013 M. FERVEUR Jean-François percevra 
l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté du 10 novembre 2003 susvisé.

Article 3

La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – subvention d’Etat (NA) du budget 
du CNRS et prise en charge par la délégation Centre EST (DR6)

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Le président
Alain Fuchs
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DEC202293DAJ

Décision portant nomination de M. Patrick Blader aux fonctions de directeur adjoint scientifique de l’Institut des sciences 
biologiques (INSB)

LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

Sur proposition du directeur de l’Institut des sciences biologiques (INSB) ;

DECIDE :

Article 1er –  A compter du 1er janvier 2021, M. Patrick Blader est nommé directeur adjoint scientifique de l’Institut des sciences 
biologiques, en charge de la thématique « Biologie cellulaire, Développement, Evolution ».

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

Fait à Paris, le 22 décembre 2020

Le président-directeur général

Antoine Petit
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CNRS 
Institut de chimie
3 rue Michel Ange
75016 Paris
T. 01 44 96 40 83
www.cnrs.fr

DEC201390INC

Décision portant nomination de M. Richard DANIELLOU en qualité de chargé(e) 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 de chimie;

DECIDE :

Article 1er 

M. Richard DANIELLOU professeur des universités 1ère classe, directeur du GDR3711 est nommé chargé de mission institut (CMI) 
auprès de l’institut de chimie du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021 pour 20% de son temps de travail.

Sa mission a pour objet d’animer la thématique cosmétique.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15/10/202

Pour le président-directeur général 
et par délégation
Le Directeur Général Délégué à la Science
Alain Schuhl
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CNRS 
Institut de chimie
3 rue Michel Ange
75016 Paris
T. 01 44 96 40 83
www.cnrs.fr

DEC201390INC

Décision portant nomination de M. Richard DANIELLOU en qualité de chargé(e) 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 de chimie;

DECIDE :

Article 1er 

M. Richard DANIELLOU professeur des universités 1ère classe, directeur du GDR3711 est nommé chargé de mission institut (CMI) 
auprès de l’institut de chimie du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021 pour 20% de son temps de travail.

Sa mission a pour objet d’animer la thématique cosmétique.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15/10/202

Pour le président-directeur général 
et par délégation
Le Directeur Général Délégué à la Science
Alain Schuhl
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CNRS 
Institut de chimie
3 rue Michel Ange
75016 Paris
T. 01 44 96 40 83
www.cnrs.fr

DEC201390INC

Décision portant nomination de M. Richard DANIELLOU en qualité de chargé(e) 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 de chimie;

DECIDE :

Article 1er 

M. Richard DANIELLOU professeur des universités 1ère classe, directeur du GDR3711 est nommé chargé de mission institut (CMI) 
auprès de l’institut de chimie du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021 pour 20% de son temps de travail.

Sa mission a pour objet d’animer la thématique cosmétique.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15/10/2020

Pour le président-directeur général 
et par délégation
Le Directeur Général Délégué à la Science
Alain Schuhl
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DEC202113INC

Décision portant nomination de M. Emmanuel MAGNIER aux fonctions de directeur de l’unité mixte de recherche UMR8180 Institut 
Lavoisier de Versailles (ILV) 

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 DEC201633INC en date du 5 octobre 2020 portant modification de la décision DEC191237DGDS portant 
création et renouvellement des unités mixtes de recherche contractualisées et nommant M. Emmanuel MAGNIER directeur 
par intérim de l’unité mixte de recherche UMR8180 Institut Lavoisier de Versailles (ILV) ; 

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. Emmanuel MAGNIER, Directeur de recherche 2ème classe CNRS, est nommé directeur de l’unité mixte de recherche susvisée, à 
compter du 1er janvier 2021 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 

Le président - directeur général
Antoine Petit
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Nomination autres instances/D85

DEC202310DAJ

Décision portant nomination de Mme Céline Bataillon aux fonctions de coordinatrice nationale de prévention et de sécurité adjointe du 
CNRS

LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,

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 de la 
fonction publique ; 

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

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

Vu la décision DEC100259DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la coordination nationale de prévention et de sécurité ;

Vu l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;

Vu la décision DEC100178DAJ du 18 juillet 2010 portant nomination de Mme Janine Wybier aux fonctions de coordinatrice nationale 
de prévention et de sécurité adjointe du CNRS ; 

DECIDE :

Article 1er. - A compter du 1er février 2021, Mme Céline Bataillon, ingénieure d’études hors classe, est nommée coordinatrice nationale 
de prévention et de sécurité adjointe du CNRS, en remplacement de Mme Janine Wybier. 

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

Fait à Paris, le 22 décembre 2020

Le président-directeur général

Antoine Petit
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07.02. Décisions - délégations de signature/Administration centrale/D86

DEC202277DAJ

Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Alain Schuhl, directeur général délégué à la science (DGD-S)

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

Vu la convention de création de l’International Research Laboratory “French-Australian Laboratory for Humans / Autonomous Agents 
Teaming” “CROSSING”.

DECIDE :

Art. 1er 

Délégation est donnée à M. Alain Schuhl à l’effet de signer, au nom du président-directeur général du CNRS, la convention de 
création de l’International Research Laboratory “French-Australian Laboratory for Humans / Autonomous Agents Teaming” 
“CROSSING”.

Art. 2.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 14 décembre 2020

Le président-directeur général

      Antoine Petit
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DR01 - Paris-Villejuif/D87

DEC202124DR01

Décision portant délégation de signature à Monsieur Olivier Bonami, directeur de 
l’UMR7110 intitulée « Laboratoire de Linguistique Formelle » (LLF), par la déléguée 
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
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 modifiée relative aux conditions de 
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité 
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des 
besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 nommant Madame Clarisse Lefort 
déléguée régionale pour la circonscription Île-de-France Villejuif à compter du 1er juin 
2017 ; 
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de 
l’UMR7110 intitulée « Laboratoire de Linguistique Formelle » (LLF), dont le directeur est  
Monsieur Olivier Bonami ; 
Vu la décision DEC200984INSHS du 10 septembre 2020 portant nomination de Mme 
Giuseppina Turco aux fonctions de directrice adjointe par intérim de l'unité mixte de 
recherche n°7110 intitulée « Laboratoire de Linguistique Formelle - LLF » ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Olivier Bonami, directeur de l’UMR7110, à 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 au seuil européen applicable aux marchés de 
fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à 
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l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 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 Monsieur Olivier Bonami, délégation de 
signature est donnée à Madame Turco Giuseppina, chargée de recherche, à Monsieur 
Alexandre Jeff, technicien de classe normale, et à Madame Lemperière Sophie, 
technicienne de classe normale, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC190541DR01 du 1er 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 Villejuif, le 1er février 2020

La déléguée régionale

Clarisse Lefort

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D88

DEC202114DR01

Décision portant délégation de signature à Monsieur Ivan Guillot, directeur de la 
FR3701 intitulée « Fédération pour l'Enseignement et la Recherche sur la Métallurgie 
en Ile de France » (FERMI), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
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 modifiée relative aux conditions de 
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité 
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des 
besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 nommant Madame Clarisse Lefort 
déléguée régionale pour la circonscription Île-de-France Villejuif à compter du 1er juin 
2017 ; 
Vu la décision DEC191243DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement de la 
FR3701 intitulée « Fédération pour l'Enseignement et la Recherche sur la Métallurgie 
en Ile de France » (FERMI), dont le directeur est Monsieur Ivan Guillot ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Ivan Guillot, directeur de la FR3701, à 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 au seuil européen applicable aux marchés de 
fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à 
l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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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

La décision n° DEC151107DR03 du 4 mai 2015 donnant délégation de signature en 
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villejuif, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale

Clarisse Lefort
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D89

DEC202112DR01

Décision portant délégation de signature à Madame Agnès Lehuen, directrice du 
GDR2072 intitulé « Réseau Lymphocytes T de type Inné » (LTInné), par la déléguée 
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

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 modifiée relative aux conditions de 
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité 
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des 
besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 nommant Madame Clarisse Lefort 
déléguée régionale pour la circonscription Île-de-France Villejuif à compter du 1er juin 
2017 ; 

Vu la décision DEC191251DGDS du 19 décembre 2019 portant création du GDR2072 
intitulé « Réseau Lymphocytes T de type Inné » (LTInné), dont la directrice est Madame 
Agnès Lehuen ;
 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Agnès Lehuen, directrice du GDR2072, à l'effet de 
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, 
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la 
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de 
l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux marchés de 
fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à 
l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

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

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villejuif, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale

Clarisse Lefort

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D90

DEC202108DR01

Décision portant délégation de signature à Monsieur Philippe Savarin, directeur de 
l’UMR7244 intitulée « Laboratoire de Chimie, Structures, Propriétés de Biomatériaux et 
d'Agents Thérapeutiques » (CSPBAT), par la déléguée régionale en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
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 modifiée relative aux conditions de 
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité 
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des 
besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 nommant Madame Clarisse Lefort 
déléguée régionale pour la circonscription Île-de-France Villejuif à compter du 1er juin 
2017 ; 
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement pour 
trois ans de l’UMR7244 intitulée « Laboratoire de Chimie, Structures, Propriétés de 
Biomatériaux et d'Agents Thérapeutiques (CSPBAT) », dont le directeur est Monsieur 
Philippe Savarin ;
 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Philippe Savarin, directeur de l’UMR7244, à 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 au seuil européen applicable aux marchés de 
fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à 
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l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 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

La décision n° DEC171100DR01 du 1er avril 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 Villejuif, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale

Clarisse Lefort

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D91

DEC201782DR01

Décision portant délégation de signature à Monsieur Antoine Chambaz, directeur de la FR2036 
intitulée « Fédération Parisienne de Modélisation Mathématique » (FP2M), par la déléguée 
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

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 modifiée relative aux conditions de 
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 nommant Madame Clarisse Lefort déléguée 
régionale pour la circonscription Île-de-France Villejuif à compter du 1er juin 2017; 

Vu la décision DEC191243DGDS du 19 décembre 2019 portant création de la FR2036, intitulée « 
Fédération Parisienne de Modélisation Mathématique » (FP2M), dont le directeur est Monsieur 
Antoine Chambaz ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Antoine Chambaz, directeur de la FR2036, à l'effet de signer, 
au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite 
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande 
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant 
unitaire inférieur au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par 
des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande 
publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

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

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

Article 2

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

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villejuif, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale

Clarisse Lefort

1 soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D92

DEC201783DR01

Décision portant délégation de signature à Madame Emmanuelle Chevreau, directrice de 
l'UMR7184 intitulée « Institut d'histoire du droit », par la déléguée régionale en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

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 modifiée relative aux conditions de 
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 nommant Madame Clarisse Lefort déléguée 
régionale pour la circonscription Île-de-France Villejuif à compter du 1er juin 2017; 

Vu la décision DEC190158DGDS du 10 janvier 2019 portant renouvellement de l’UMR7184, 
intitulée « Institut d'histoire du droit », dont la directrice est Madame Emmanuelle Chevreau ;

Vu la décision DEC200400INSHS du 18 septembre 2020 portant nomination de Madame 
Emmanuelle Chevreau directrice de l’unité par intérim du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Emmanuelle Chevreau, directrice de l’UMR7184, à l'effet de 
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la 
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande 
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant 
unitaire inférieur au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par 
des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande 
publique 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 Madame Emmanuelle Chevreau, délégation de 
signature est donnée à Madame Corinne Cohen-Coudar, assistante ingénieure, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC171092DR01 du 1er avril 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 Villejuif, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale

Clarisse Lefort

1 soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D93

DEC202271DR01

Décision portant délégation de signature à Monsieur Alain Charbit, directeur de 
l'UMS3633 intitulée « Structure Fédérative de Recherche Necker », par la déléguée 
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
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 modifiée relative aux conditions de 
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité 
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des 
besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 nommant Madame Clarisse Lefort 
déléguée régionale pour la circonscription Île-de-France Villejuif à compter du 1er juin 
2017 ; 
Vu la décision DEC181905DGDS du 21 décembre 2019 portant renouvellement de 
l'UMS3633 intitulée « Structure Fédérative de Recherche Necker », dont la directrice 
est Madame Fabiola Terzi ; 
Vu la décision DEC200605INSB du 29 octobre 2020, portant cessation de fonctions de 
Madame Fabiola Terzi et nomination de Monsieur Alain Charbit aux fonctions de 
directeur de l'unité mixte de service n°3633 intitulé « Structure Fédérative de 
Recherche Necker » au 1er mars 2020 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Alain Charbit, directeur de l'UMS3633, à 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 au seuil européen applicable aux marchés de 
fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à 
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l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 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 Monsieur Alain Charbit, délégation de 
signature est donnée à Madame Marie-Anne Rey-Cuille, directrice de recherche, et à 
Madame Stéphanie Massare, ingénieure d’études hors classe, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC190545DR01 du 1er 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 Villejuif, le 1er mars 2020

La déléguée régionale

Clarisse Lefort

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D94

DEC202007DR01

Décision portant délégation de signature à Madame Fabiola Terzi, directrice par intérim de 
l'UMR8253 intitulée « Institut Necker Enfants Malades - Centre de Recherche » (INEM), par la 
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

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 modifiée relative aux conditions de 
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 nommant Madame Clarisse Lefort déléguée 
régionale pour la circonscription Île-de-France Villejuif à compter du 1er juin 2017; 

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l’UMR8253, 
intitulée « Institut Necker Enfants Malades - Centre de Recherche » (INEM), dont le directeur est 
Monsieur Xavier Nassif ; 

Vu la décision DEC200527INSB du 8 octobre 2020 nommant Mme Fabiola Terzi directrice par 
intérim de l’unité mixte de recherche susvisée du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Fabiola Terzi, directrice par intérim de l'UMR8253, à 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 :

BO Janv. 2021 / p.126



1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande 
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant 
unitaire inférieur au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par 
des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande 
publique 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 Madame Fabiola Terzi, délégation de signature est 
donnée à Madame Sophie Koutouzov, directrice de recherche, à Madame Josiane Sage-Preat, 
ingénieure d’études hors classe, à Madame Léa Didace, technicienne de classe supérieure, et à 
Madame Amal Zardoune, technicienne de classe normale, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC171166DR01 du 1er avril 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 Villejuif, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale

Clarisse Lefort

1 soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DR02/D95

DEC202122DR02

Décision portant délégation de signature à M. Lorenzo ZAMBOTTI, directeur de l’unité UMR8001 intitulée Laboratoire de 
Probabilités, Statistique et Modélisation - LPSM, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

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 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC160982DAJ du 17 juin 2016 nommant Véronique Debisschop déléguée régionale pour la circonscription Paris B 
à compter du 1er aout 2016 

Vu la décision DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 portant modification de la dénomination de la DR2 en délégation Paris-Centre ;

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité UMR8001 intitulée Laboratoire de 
Probabilités, Statistique et Modélisation - LPSM, dont le directeur est M. Lorenzo ZAMBOTTI ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Lorenzo ZAMBOTTI, directeur de l’unité UMR8001, à 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 au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 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 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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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. Lorenzo ZAMBOTTI, délégation de signature est donnée à Mme Elise MASPIMBY (IE), 
M. Bastien FERNANDEZ (DR) et M. Gérard BIAU (PU), aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC190198DR02 du 11 janvier 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4

La présente délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégante) 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 

La déléguée régionale
Véronique Debisschop
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D96

DEC201824DR02

Décision portant délégation de signature à Mme Sophie PREVOST, directrice de l’unité UMR8094 intitulée Langues, 
Textes, Traitements informatiques, Cognition - LATTICE, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

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 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC160982DAJ du 17 juin 2016 nommant Véronique Debisschop déléguée régionale pour la circonscription Paris B 
à compter du 1er aout 2016 

Vu la décision DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 portant modification de la dénomination de la DR2 en délégation Paris-Centre ;

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité UMR8094 intitulée Langues, Textes, 
Traitements informatiques, Cognition - LATTICE, dont la directrice est Mme Sophie PREVOST ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Sophie PREVOST, directrice de l’unité UMR8094, à 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 au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sophie PREVOST, délégation de signature est donnée à M. Thierry POIBEAU (DR), 
directeur-adjoint et M. Frédéric LANDRAGIN (DR), aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC183163DR02 du 7 janvier 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4

La présente délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégante) 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 

La déléguée régionale
Véronique Debisschop
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D97

DEC202125DR02

Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité UMR8001 intitulée Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation - LPSM

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité UMR8001 intitulée Laboratoire de 
Probabilités, Statistique et Modélisation - LPSM, dont le directeur est M. Lorenzo ZAMBOTTI ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Elise MASPIMBY (IE), 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 
DEC190902DAJ 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 Paris, le 11 décembre 2020

Le Directeur d’unité 
Lorenzo ZAMBOTTI

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 
: soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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2021/D98

DEC202200DR02

Décision portant délégation de signature à M. Olivier BIQUARD, directeur de l’unité UMR7586 intitulée Institut de 
mathématiques de Jussieu - Paris Rive Gauche - IMJ-PRG, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

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 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC160982DAJ du 17 juin 2016 nommant Véronique Debisschop déléguée régionale pour la circonscription Paris B 
à compter du 1er aout 2016 

Vu la décision DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 portant modification de la dénomination de la DR2 en délégation Paris-Centre ;

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité UMR7586 intitulée Institut de 
mathématiques de Jussieu - Paris Rive Gauche - IMJ-PRG, dont le directeur est M. Loïc MEREL ;

Vu la décision DEC202022INSMI du 24 novembre 2020 portant nomination de M. Olivier BIQUARD et de M. Laurent 
DESVILLETTES respectivement aux fonctions de directeur et directeur adjoint de l’UMR87586 à compter du 1er janvier 2021 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à compter du 1er janvier 2021 à M. Olivier BIQUARD, directeur de l’unité UMR77586, à 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 au seuil européen applicable aux 
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marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 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. Olivier BIQUARD, délégation de signature est donnée à M. Laurent DESVILLETTES 
(PR), directeur adjoint, et Mme Emilie JACQUEMOT (IE), administratrice, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC183333DR02 du 7 janvier 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4

La présente délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégante) 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 

La déléguée régionale
Véronique Debisschop

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DR04/2020/D99

 

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

 

 
DEC202068DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Achille STOCCHI, directeur de l’unité 
UMR9012 
intitulée Laboratoire de physique des 2 infinis – Irène Joliot-Curie, 
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 

 
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE, 
 
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ; 

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 modifiée relative aux conditions de délégations de 
signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux 
directeurs d’unités de leur circonscription ; 

Vu la décision DEC190902DAJ 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 DEC191237DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2020, de l’unité 
UMR9012, intitulée « Laboratoire de physique des 2 infinis – Irène Joliot-Curie », dont le directeur est 
Monsieur Achille STOCCHI ;  

DÉCIDE : 
 
Article 1  
Délégation est donnée à Monsieur Achille STOCCHI, directeur de l'unité UMR9012, à 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 au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés 
par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande 
publique1 et dans la limite des crédits de l’unité ; 

 
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ; 
 
3. 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 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020. 
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Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Achille STOCCHI, délégation de signature est 
donnée à Monsieur Fadi IBRAHIM, directeur de recherche, Monsieur Sébastien DESCOTES-GENON, 
directeur de recherche, Madame Nathalie ARLAUD, ingénieure d'étude, Monsieur Philippe LANIECE, 
directeur de recherche, Madame Valérie CHAMBERT, ingénieure de recherche, Madame Virginie 
QUIPOURT, ingénieure d’étude et Madame Anne-Laure GALLET, ingénieure d’étude aux fins 
mentionnées à l'article 1er. 
Article 3  
La décision DEC193137DR04 du 01/01/2020 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée. 
Article 4  
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée 
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement 
de l'unité. 
Article 5  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2020 

 
 

La déléguée régionale 
Madame Marie-Hélène PAPILLON 

 
 
 
Monsieur Achille STOCCHI   
 
 
 
 
Monsieur Fadi IBRAHIM    
 
 
 
 
Monsieur Sébastien DESCOTES-GENON 
 
 
 
 
Madame Nathalie ARLAUD   
 
 
 
 
Monsieur Philippe LANIECE    
 
 
 
 
Madame Valérie CHAMBERT 
 
 
 
 
Madame Virginie QUIPOURT 
 
 
 
Madame Anne-Laure GALLET 
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D100

 

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

 

DEC202159DR04   
 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR9001 intitulée Centre de nanosciences et de 
nanotechnologies 
 
 
LE DIRECTEUR D’UNITÉ, 
 
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ; 
 
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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 
 
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité 
UMR9001, intitulée «  Centre de nanosciences et de nanotechnologies », dont le directeur est Monsieur 
Giancarlo FAINI ; 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1er 
Délégation est donnée à Madame Cynthia VALLERAND, 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 DEC190902DAJ susvisée1. 
 
Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Cynthia VALLERAND, délégation est donnée à 
Monsieur Jean-Christophe HARMAND, 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 Cynthia VALLERAND et de Monsieur Jean-
Christophe HARMAND, délégation est donnée à Madame Marine ANDRE, ingénieure d'études, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision. 
 
Article 4  
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Cynthia VALLERAND, de Monsieur Jean-Christophe 
HARMAND et de Madame Marine ANDRE, délégation est donnée à Madame Annie ROY, assistante 
ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision. 
 
 

                                                 
1 Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la 
commande publique : soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020. 
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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 01 décembre 2020 

 
 
 
 
 Le directeur d’unité 
Monsieur Giancarlo FAINI 
 
 
 
 
Madame Cynthia VALLERAND  
 
 
 
 
Monsieur Jean-Christophe HARMAND  
 
 
 
 
Madame Marine ANDRE 
 
 
 
 
 
Madame Annie ROY  
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D101

 

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

 

DEC202069DR04   
 

Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR9012 intitulée Laboratoire de physique des 2 infinis 
– Irène Joliot-Curie 

 
LE DIRECTEUR D’UNITÉ, 
 
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ; 
 
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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 
 
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2020, de l’unité 
UMR9012, intitulée «  Laboratoire de physique des 2 infinis – Irène Joliot-Curie », dont le directeur est 
Monsieur Achille STOCCHI ; 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1er 
Délégation est donnée à Monsieur Fadi IBRAHIM, directeur de recherche, à l'effet de signer au nom du 
directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des 
marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ susvisée1. 
 
Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fadi IBRAHIM, délégation est donnée à Monsieur 
Sébastien DESCOTES-GENON, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision. 
 
 
Article 3  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fadi IBRAHIM et de Monsieur Sébastien 
DESCOTES-GENON, délégation est donnée à Madame Nathalie ARLAUD, ingénieure d'étude, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision. 
 
 
Article 4  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fadi IBRAHIM, de Monsieur Sébastien DESCOTES-
GENON et de Madame Nathalie ARLAUD, délégation est donnée à Monsieur Philippe LANIECE, 
directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision. 
 
 

                                                 
1 Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la 
commande publique : soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020. 
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Article 5  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fadi IBRAHIM, de Monsieur Sébastien DESCOTES-
GENON, de Madame Nathalie ARLAUD et de Monsieur Philippe LANIECE, délégation est donnée à 
Madame Valérie CHAMBERT, ingénieure de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision. 
 
Article 6 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fadi IBRAHIM, de Monsieur Sébastien DESCOTES-
GENON, de Madame Nathalie ARLAUD, de Monsieur Philippe LANIECE, de Madame Valérie 
CHAMBERT délégation est donnée à Madame Virginie QUIPOURT, ingénieure d'étude, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision. 
 
Article 7 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fadi IBRAHIM, de Monsieur Sébastien DESCOTES-
GENON, de Madame Nathalie ARLAUD, de Monsieur Philippe LANIECE, de Madame Valérie 
CHAMBERT, de Madame Virginie QUIPOURT délégation est donnée à Madame Anne-Laure GALLET, 
ingénieure d'étude, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision. 

 
Article 8 
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 9 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er novembre 2020 

 
 
 Le directeur d’unité 
Monsieur Achille STOCCHI 
 
 
 
Monsieur Fadi IBRAHIM  

 
 
 

Monsieur Sébastien DESCOTES-GENON  
 
 
 
Madame Nathalie ARLAUD 
 
 
 
Monsieur Philippe LANIECE  
 

 
 
Madame Valérie CHAMBERT 
 
 
 
Madame Virginie QUIPOURT 
 
 
 
Madame Anne-Laure GALLET 
 
 

BO Janv. 2021 / p.140



D102

 

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

 

 
DEC202117DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Laurent WILLEMEZ, directeur de l’unité 
UMR8085 intitulée Laboratoire PRINTEMPS (professions, institutions, temporalités), 
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
 
 
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE, 
 
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ; 

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 modifiée relative aux conditions de délégations de 
signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux 
directeurs d’unités de leur circonscription ; 

Vu la décision DEC190902DAJ 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 DEC191237DGDS modifiée approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de 
l’unité UMR8085, intitulée « Laboratoire PRINTEMPS (professions, institutions, temporalités) », dont le 
directeur est Monsieur Laurent WILLEMEZ ;  

 
DÉCIDE : 
 
Article 1  
Délégation est donnée à Monsieur Laurent WILLEMEZ, directeur de l'unité UMR8085, à l'effet de signer, 
au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des 
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants : 

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande 
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant 
unitaire inférieur au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés 
par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande 
publique1 et dans la limite des crédits de l’unité ; 

 
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ; 
 
3. 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 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020. 
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Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Laurent WILLEMEZ, délégation de signature est 
donnée à Madame Laure DE VERDALLE, directrice de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 
Article 3  
La décision DEC182248DR04 du 01/11/2018 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée. 
 
Article 4  
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée 
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement 
de l'unité. 
 
Article 5  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 27 novembre 2020 
 
 
 
 
 
 
      

La déléguée régionale 
Madame Marie-Hélène PAPILLON 

 

 
 
 
Monsieur Laurent WILLEMEZ   
 
 
 
 
 
Madame Laure DE VERDALLE    
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D103

 

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

 

DEC202118DR04   
 

Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8085 intitulée Laboratoire PRINTEMPS 
(professions, institutions, temporalités) 
 
LE DIRECTEUR D’UNITÉ, 
 
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ; 
 
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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 
 
Vu la décision DEC191237DGDS modifiée approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de 
l’unité UMR8085, intitulée «  Laboratoire PRINTEMPS (professions, institutions, temporalités) », dont le 
directeur est Monsieur Laurent WILLEMEZ ; 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1er 
Délégation est donnée à Madame Laure DE VERDALLE, directrice de recherche, à l'effet de signer au 
nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne 
responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ 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 Gif-sur-Yvette, le 27/11/2020 

 
 
 Le directeur d’unité 
Monsieur Laurent WILLEMEZ 
 
 
 
Madame Laure DE VERDALLE   
 

                                                 
1 Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la 
commande publique : soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020. 
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D104

 

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

 

 
DEC202158DR04 
 
 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Giancarlo FAINI, directeur de l’unité 
UMR9001 intitulée Centre de nanosciences et de nanotechnologies, 
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
 
 
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE, 
 
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ; 

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 modifiée relative aux conditions de délégations de 
signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux 
directeurs d’unités de leur circonscription ; 

Vu la décision DEC190902DAJ 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 DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité 
UMR9001, intitulée « Centre de nanosciences et de nanotechnologies », dont le directeur est Monsieur 
Giancarlo FAINI ;  

 
DÉCIDE : 
 
Article 1  
Délégation est donnée à Monsieur Giancarlo FAINI, directeur de l'unité UMR9001, à l'effet de signer, 
au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des 
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants : 

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande 
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant 
unitaire inférieur au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés 
par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande 
publique1 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 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020. 
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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 Giancarlo FAINI, délégation de signature est donnée 
à Madame Cynthia VALLERAND, ingénieure de recherche, Monsieur Jean-Christophe HARMAND, 
directeur de recherche, Madame Marine ANDRE, ingénieure d'études, et Madame Annie ROY, 
assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 
Article 3  
La décision DEC201932DR04 du 01/10/2020 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée. 
 
Article 4  
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée 
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement 
de l'unité. 
 
Article 5  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 01 décembre 2020 
 
 
 

 
 
      

La déléguée régionale 
Madame Marie-Hélène PAPILLON 

 

 
 
 
Monsieur Giancarlo FAINI   
 
 
 
 
Madame Cynthia VALLERAND    
 
 
 
 
Monsieur Jean-Christophe HARMAND 
 
 
 
 
Madame Marine ANDRE   
 
 
 
 
Madame Annie ROY    
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DR05/D105

DEC202148DR05

Décision portant délégation de signature à M. Marc Delarue, directeur de l’unité UMR3528 intitulée Biologie moléculaire structurale 
et processus infectieux, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

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 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC132119DAJ du 2 septembre 2013 nommant Philippe Cavelier délégué régional pour la circonscription Ile-de-
France Meudon à compter du 2 septembre 2013 ; 

Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité UMR3528, intitulée Biologie 
moléculaire structurale et processus infectieux, dont le directeur est M. Marc Delarue ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Marc Delarue, directeur de l'unité UMR3528, 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 au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 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 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie Pochet, délégation de signature est donnée à Mme Mélanie Weigel, IE, Mme 
Nantsoaniaina Razafinarivo, IE, Mme Fanny Morland, T, et Mme Elisabeth Darius, T, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC200571DR05 du 13 février 2020 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

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

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

Fait à Meudon, le 02 décembre 2020

Le délégué régional
Philippe Cavelier
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DR06/D106

DEC202209DR06

Décision portant délégation de signature à M.Loïc BRIAND, Mme Eurélie CACHON, pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR6265 intitulée Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation (CSGA)

LA DIRECTRICE D’UNITE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant création de l’unité UMR7019 intitulée Laboratoire de Physique et 
Chimie Théoriques, 

Vu la décision DEC201946INSB du 19 novembre 2020, portant cessation de fonctions et nomination de Mme Sylvie ISSANCHOU, 
directrice par intérim de l’unité mixte de recherche UMR6265 intitulée Centre des Sciences du Gout et de l’Alimentation (CSGA) à 
compter du 1er octobre 2020 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à  M. Loïc BRIAND, Directeur-adjoint , à l'effet de signer au nom de la directrice d'unité tous les actes et 
décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision 
DEC190902DAJ susvisée1.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Loïc BRIAND, délégation est donnée à Mme Eurélie CACHON,  IE et Secrétaire 
générale,  aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

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

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

Fait à Vandœuvre-lès-Nancy, le 19 novembre 2020

La directrice d’unité
Sylvie ISSANCHOU

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 
: soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D107

DEC202208DR06

Décision portant délégation de signature à Mme Sylvie ISSANCHOU, directrice par intérim de l'unité mixte de recherche UMR6265 
intitulée Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

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 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ 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 DEC161216DGDS du  16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité de  l'unité  UMR6265  intitulée  
Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation ;

Vu la décision DEC201946INSB du 19 novembre 2020, portant cessation de fonctions et nomination de Mme Sylvie ISSANCHOU, 
directrice par intérim de l’unité mixte de recherche UMR6265 intitulée Centre des Sciences du Gout et de l’Alimentation (CSGA) à 
compter du 1er octobre 2020 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Sylvie ISSANCHOU   directrice par interim de l’unité UMR6265, à 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 au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 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 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie ISSANCHOU, délégation de signature est donnée à M.Loïc BRIAND Directeur 
adjoint et à Mme Eurélie CACHON, IE et secrétaire générale, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC192203DR06 du 26 aout 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 19 novembre 2020

La Déléguée Régionale 
Edwige HELMER-LAURENT
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DR07/D108

DEC202120DR07
Décision portant délégation de signature à M. Mohand-Saïd HACID, directeur de
l'unité UMR5205 intitulée Laboratoire d'Informatique en Image et Systèmes
d'Information, par le délégué régional  en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

Vu le code de la commande publique et ses textes d'application ;

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 modifiée relative aux
conditions de délégations de signature consenties par les délégués régionaux
en leur qualité d'ordonnateurs secondaires aux directeurs d'unités de leur
circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ 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 UMR5205, intitulée Laboratoire d'Informatique en
Image et Systèmes d'Information, dont le directeur est M. Mohand-Saïd
HACID ;

1
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Mohand-Saïd HACID, directeur de l'unité
UMR5205, 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 au seuil
européen applicable aux marchés de fournitures et services passés
par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1
du code de la commande publique¹ et dans la limite des crédits de
l'unité ;

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

3· 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. Mohand-Saïd HACID, délégation
de signature est donnée à Messieurs Florent Dupont, Christophe Garcia et
Jean-Marc Petit, Directeurs adjoints, et à Madame Djemilia Cavret, Ingénieure
d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC151957DR07 du 1er juillet 2015 donnant délégation de
signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4

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

Article 5

¹ Soit jusqu'à 139 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er décembre 2020

Le délégué régional
Frédéric Faure

2
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DR12/D109

1

DEC201911DR12

Décision portant délégation de signature à M. David PIGNOL, directeur de l’unité 
UMR7265 intitulée Institut biosciences et biotechnologie d’Aix Marseille par la déléguée 
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire (BIAM)

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 UMR7265, intitulée Biologie végétale et microbiologie environnementales dont 
le directeur par intérim est Pierre CHAGVARDIEFF ;

Vu la décision DEC181322INSB du 23 avril 2018 modifiant la décision collective 
DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant création et renouvellement des unités 
mixtes de recherche ;

Vu la décision DEC181954INSB du 11 juillet 2018 portant nomination de David 
PIGNOL, directeur de l'unité UMR7265, intitulée « Institut biosciences et biotechnologie 
d’Aix Marseille », à compter du 1er juillet 2018 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. David PIGNOL, directeur de l'unité UMR7265, à l'effet de 
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, 
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la 
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité 
;
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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. David PIGNOL, délégation de signature est 
donnée à M. Cyrille FORESTIER, ingénieur CEA et Thomas DELCOURT, Ingénieur 
CEA, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC182262DR12 du 11 juillet 2018 donnant délégation de signature en 
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Marseille, le 16 octobre 2020 

  La déléguée régionale
    Ghislaine GIBELLO

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

DEC201912DR12

Décision portant délégation de signature à M. Cyrille FORESTIER pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
UMR7265 intitulée Institut biosciences et biotechnologie d’Aix Marseille (BIAM) 

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 UMR7265, intitulée Biologie végétale et microbiologie environnementales dont 
le directeur par intérim est Pierre CHAGVARDIEFF ;

Vu la décision DEC181322INSB du 23 avril 2018 modifiant la décision collective 
DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant création et renouvellement des unités 
mixtes de recherche ;

Vu la décision DEC181954INSB du 11 juillet 2018 portant nomination de David 
PIGNOL, directeur de l'unité UMR7265, intitulée « Institut biosciences et biotechnologie 
d’Aix Marseille », à compter du 1er juillet 2018 ;

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Cyrille FORESTIER, délégation est donnée 
à M. Thomas DELCOURT, ingénieur CEA, aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision.

Article 3

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

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 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Marseille, le 16 octobre 2020

              Le directeur d’unité
                                                   David PIGNOL
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DEC202028DR12

Décision portant délégation de signature à M. Frédéric BECHET, directeur de l’unité UMR7020 intitulée Laboratoire d’Informatique et 
Systèmes (LIS), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

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 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ 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 portant création de l'unité UMR7020, intitulée Laboratoire d’informatique et 
systèmes, dont le directeur est Mustapha OULADSINE;

Vu la décision DEC201557INS2I du 27 août 2020 portant nomination de Frédéric BECHET, directeur de l’UMR7020, intitulée 
Laboratoire d’informatique et systèmes ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Frédéric BECHET, directeur de l'unité UMR7020, à 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 au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 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 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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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. Frédéric BECHET, délégation de signature est donnée à M. Eric BUSVELLE, 
professeur, à M. Mustapha OULADSINE, professeur et à Mme Nadine LATTANZIO, IGE, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC200063DR12 du 2 janvier 2020 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 2 novembre 2020

                                               La déléguée régionale
                                                Ghislaine GIBELLO
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1

DEC202223DR13
Décision portant délégation de signature à Mme Delphine MURIAUX, directrice de 
l’unité UMS3725 intitulée Centre d’Etudes des Maladies Infectieuses et Pharmacologie 
Anti-Infectieuse, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC162807DAJ du 18 janvier 2017 nommant M. Jérôme VITRE délégué 
régional pour la circonscription Languedoc Roussillon à compter du 1er mars 2017 ;

Vu la décision DEC171910INSB du 7 juillet 2017, portant cessation de fonctions et 
nomination de Mme Delphine MURIAUX, directrice de l'unité UMS3725 intitulée Centre 
d’Etudes des Maladies Infectieuses et Pharmacologie Anti-Infectieuse ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Delphine MURIAUX, directrice de l’unité  UMS3725,  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 139000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Delphine MURIAUX, délégation de 
signature est donnée à Mme Christine CHABLE-BESSIA, IR2, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC172615DR13 du 1er septembre 2017 donnant délégation de 
signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Montpellier, le 09 décembre 2020

  Le Délégué Régional

      Jérôme VITRE
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D113

DEC202201DR13

Décision portant modification de la décision DEC200199DR13 donnant délégation de signature à M. Raphaël 
SOUBEYRAN, directeur de l’unité FRE2010 intitulée Centre d’Economie de l’Environnement (CEE-M), 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 DEC162807DAJ du 18 janvier 2017 nommant M. Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription 
Languedoc Roussillon à compter du 1er mars 2017 ;

Vu la décision DEC191254DGDS du 19 décembre 2019, approuvant le renouvellement de l'unité FRE2010 intitulée « 
Centre d’Economie de l’Environnement (CEE-M)», dont le directeur est M. Raphaël SOUBEYRAN;

DECIDE :

Article 1er

La décision portant le n° DEC200199DR13 est modifiée par la décision DEC201470INSHS ainsi qu’il suit :

A l’article 2, les termes « Directeur Adjoint par Intérim » sont remplacés par « Directeur adjoint » :

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin du CNRS

Fait à Montpellier, le 07 décembre 2020

  Le Délégué Régional

        Jérôme VITRE
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1

DEC202026DR13

Décision portant modification de la délégation DEC200835DR13
de signature à M. Yves DESDEVISES pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité FR3724, intitulée Observatoire 
Océanologique de Banyuls sur Mer ;

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 DEC200496 INSB du 13 février 2020, portant nomination par intérim du 
directeur de la FR3724 intitulée Observatoire Océanologique de Banyuls sur Mer, M. Yves 
DESDEVISES ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Patricia BOUZONNIE, Responsable Administrative et 
Financière, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant 
de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la 
décision DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2

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 12 novembre 2020

              Le directeur de l’Unité

           
             Yves DESDEVISES

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 135 000 € HT, seuil en 
vigueur au 01/01/2016.
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D115

DEC202025DR13

Décision portant modification de la décision DEC200834DR13 donnant délégation de signature à Yves 
DESDEVISES, directeur de l’unité FR3724 intitulée « Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer » 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 DEC162807DAJ du 18 janvier 2017 nommant M. Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription 
Languedoc Roussillon à compter du 1er mars 2017 ;

Vu la décision DEC200496INSB du 13 février 2020, approuvant le renouvellement de l'unité FRE3724 intitulée « 
Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer », dont le directeur est M. Yves DESDEVISES;

DECIDE :

Article 1er

La décision portant le n° DEC200834DR13 est modifiée ainsi qu’il suit :

A l’article 1er, les termes « Directeur par Intérim » sont remplacés par « Directeur » :

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin du CNRS

Fait à Montpellier, le 12 novembre 2020

  Le Délégué Régional

        Jérôme VITRE
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DEC202001DR13

Décision portant délégation de signature à Mme Claude GRISON, directrice de l’unité UMR5021 intitulée Laboratoire de 
Chimie Bio-Inspirée et Innovations Ecologiques (ChimEco) par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire

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 DEC161217DGDS du 16 décembre 2016, portant création de l’unité UMR5021 intitulée Centre d’Ecologie 
Fonctionnelle et Evolutive, dont la directrice est Mme Claude GRISON. 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Véronique IMBERT AI 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 DEC1100014DAJ 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 06 novembre 2020

            
Le directeur de l’Unité

Claude GRISON

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 
: soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DR15/D117

DEC202006DR15

Décision portant délégation de signature à M. Marc Auriacombe pour les actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés (DU) de l'USR3413 intitulée Sommeil, attention et neuropsychiatrie (SANPSY)

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC151302DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de l'USR3413 intitulée Sommeil, attention et 
neuropsychiatrie (SANPSY), dont le directeur est M. Pierre Philip ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Marc Auriacombe, professeur, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions 
relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ 
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 Talence, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Pierre Philip

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 
: soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC202010DR15
Décision portant délégation de signature à Mme Catherine Alves Magalhaes pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l'unité mixte de recherche n°5095 intitulée « Institut de Biochimie et Génétique Cellulaires (IBGC) 
»

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de l'UMR5095 intitulée Institut de Biochimie et 
Génétique Cellulaires (IBGC) dont le directeur est M. Bertrand Daignan Fornier de Lachaux ; 

Vu la décision DEC201381INSB du 7 septembre 2020 portant nomination de Mme Isabelle Sagot aux fonctions de directrice adjointe 
par intérim de l'unité mixte de recherche n°5095 intitulée « Institut de Biochimie et Génétique Cellulaires (IBGC) » ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Catherine Alves Magalhaes, assistante ingénieure, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous 
les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision 
DEC190902DAJ susvisée1.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine Alves Magalhaes, délégation est donnée à Mme Isabelle Nicolas, 
ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision. et Mme Isabelle Sagot, directrice de recherche aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine Alves Magalhaes et de Mme Isabelle Nicolas, délégation est donnée à 
Mme Isabelle Sagot, 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.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 
: soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 7 septembre 2020

Le directeur d’unité
Bertrand Daignan Fornier de Lachaux
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D119

DEC202009DR15

Décision portant délégation de signature à M. Bertrand Daignan Fornier de Lachaux, directeur de l'unité mixte de recherche n°5095 
intitulée « Institut de Biochimie et Génétique Cellulaires (IBGC) » par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

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 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

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

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de l'UMR5095 intitulée Institut de Biochimie et 
Génétique Cellulaires (IBGC) dont le directeur est M. Bertrand Daignan Fornier de Lachaux ; 

Vu la décision DEC201381INSB du 7 septembre 2020 portant nomination de Mme Isabelle Sagot aux fonctions de directrice adjointe 
par intérim de l'unité mixte de recherche n°5095 intitulée « Institut de Biochimie et Génétique Cellulaires (IBGC) ».

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M.Bertrand Daignan Fornier de Lachaux, directeur del’UMR5095, à l'effet de signer, au nom du délégué 
régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 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 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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En cas d'absence ou d'empêchement de M.Bertrand Daignan Fornier de Lachaux, délégation de signature est donnée à Mme 
Catherine Alves Magalhaes, assistante ingénieure,  Mme Isabelle Nicolas, ingénieure, et Mme Isabelle Sagot, directrice de 
recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC181271DR15 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 septembre 2020

Le délégué régional
Younis Hermès
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D120

DEC202002DR15
Décision portant délégation de signature à Mme Virginie Rocher pour les actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés (DU) de l’UMS 3427 intitulée « TBM-Core »

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC191067INSB du 2 mai 2019 portant cessation de fonctions de Mme Julie Merville et nomination de M. Frédéric 
Saltel, directeur de l’UMS 3427;

Vu la décision DEC201405INSB du 27 août 2020 portant modification de l’intitulé de UMS3427 intitulée « Biologie fondamentale et 
appliquée à la médecine (TransBioMed) ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Virginie Rocher, assistante ingénieur, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et 
décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision 
DEC190902DAJ 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 Talence, le 27 août 2020

Le directeur d’unité
Frédéric Saltel

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 
: soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DR16/D121

DEC202199DR16

Décision portant délégation de signature à Monsieur Gaël SEBALD, directeur de l’unité UMI3757 intitulée 
« Science & Engineering Lyon - Tohoku Materials & systems under eXtreme conditions (ELyTMaX) » par la 
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

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 portant fin de fonction et nomination de Madame 
Hélène NAFTALSKI (MAURY), aux fonctions de déléguée régionale de 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 DEC170990INSIS du 10 avril 2017 portant nomination de M. Gaël SEBALD aux fonctions de 
directeur de l’unité UMI3757, intitulée « Science & Engineering Lyon – Tohoku Materials & systems under 
eXtreme conditions » (ELyTMaX), à compter du 1er avril 2017 ;

Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020 portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins 
et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Gaël SEBALD, directeur de l’unité UMI3757, intitulée « Science & Engineering 
Lyon - Tohoku Materials & systems under eXtreme conditions » (ELyTMaX), à l'effet de signer, au nom de la 
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au 
seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques 
centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 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. Gaël SEBALD, délégation de signature est à M. Benjamin 
DUCHARNE, maître de conférences, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 1er septembre 2020

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Hélène MAURY

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D122

DEC202133DR16

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

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

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

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

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

Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010, portant création de l’unité MOY1609 intitulée « Direction 
Innovation et Relations avec les Entreprises » (DIRE) ;

Vu la décision DEC100174DAJ du 1er octobre 2010, portant organisation de l’unité MOY1609 intitulée « Direction 
Innovation et Relations avec les Entreprises » (DIRE) ;

Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 portant fin de fonction et nomination de Madame Hélène 
NAFTALSKI (MAURY), aux fonctions de déléguée régionale de 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 DEC151133DAJ portant fin de fonction et nomination de M. Pierre ROY aux fonctions de directeur 
adjoint responsable du pôle « Science et Innovation » de la Direction de l’Innovation et des Relations avec les 
Entreprises (DIRE) ; ;

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, les mots « Direction Innovation et Relations 
avec les Entreprises » (DIRE) sont remplacés par les mots « Direction des Relations avec les Entreprises » 
(DRE) ;

Vu la décision DEC192927DAJ du 12 novembre 2019 portant nomination de Madame Carole CHRÉTIEN, aux 
fonctions de directrice des relations avec les entreprises (DRE), à compter du 12 novembre 2019 ;
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DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Carole CHRÉTIEN, directrice de l’unité MOY1609 intitulée « Direction des 
Relations avec les Entreprises » (DRE), à 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 DRE, les actes suivants :

1. Les commandes ayant trait aux frais de protection intellectuelle ;

2. Les commandes d’un montant inférieur à 40 000,00 euros hors taxes, soit 50 000,00 euros TTC et les 
actes d’exécution correspondants ;

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Carole CHRÉTIEN, délégation de signature est donnée à 
Monsieur Pierre ROY directeur adjoint responsable du pôle « Europe et financements publics collaboratifs », aux 
fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carole CHRÉTIEN et de M. Pierre ROY, délégation de signature 
est donnée à Mme Estelle GASPARD-MAINGUY, responsable du département « partenariats Stratégiques » aux 
fins mentionnées à l'article 1er.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 2 Novembre 2020

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Hélène MAURY

BO Janv. 2021 / p.175



D123

DEC202016DR16

Décision portant délégation de signature à Monsieur Felipe BARRIENTOS, directeur par intérim de l’unité 
UMI3386 intitulée « Laboratoire Franco-Chilien d’Astronomie » (LFCA), par la déléguée régionale en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

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 portant fin de fonction et nomination de Madame 
Hélène NAFTALSKI (MAURY), aux fonctions de déléguée régionale de 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 convention concernant l’unité mixte internationale UMI3386 intitulée « Laboratoire Franco-Chilien 
d’Astronomie » (LFCA) signée le 8 mai 2019 ;

Vu la décision DEC191279INSU du 7 mai 2019 concernant l'unité UMI3386 intitulée « Laboratoire Franco-
Chilien d’Astronomie » (LFCA), récréé pour une durée de 5 ans à compter du 8 mai 2019, et dont le directeur 
est M. Andrés ESCALA et le directeur adjoint Gaël CHAUVIN, nommés par intérim pour la période du 8 mai 
2019 au 31 juillet 2019 inclus ;

Vu la décision DEC192163INSU du 12 septembre 2019, portant nominations de Monsieur Andrés ESCALA 
aux fonctions de directeur et de Monsieur Gaël CHAUVIN aux fonctions de directeur adjoint de l'unité 
UMI3386 intitulée « Laboratoire Franco-Chilien d’Astronomie » (LFCA), à compter du 1er août 2019 ;

Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020 portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins 
et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC201640INSU du 10 novembre 2020 portant cessation et nomination de Monsieur Felipe 
BARRIENTOS aux fonctions de directeur par intérim de l'unité UMI3386 intitulée « Laboratoire Franco-Chilien 
d’Astronomie » (LFCA), en remplacement de M. Andrés ESCALA, à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 
28 février 2021 ;
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DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Felipe BARRIENTOS, directeur par intérim de l'unité UMI3386 intitulée 
« Laboratoire Franco-Chilien d’Astronomie » (LFCA), à 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 au 
seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques 
centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 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. Felipe BARRIENTOS, délégation de signature est donnée à M. 
Gaël CHAUVIN directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 10 novembre 2020

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Hélène MAURY

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D124

DEC201656DR16

Décision portant délégation de signature à Monsieur Ramón GARCIA-LÓPEZ directeur de l’unité UMI2009 
intitulée « French-Spanish Laboratory for Astrophysics in Canarias » (FSLAC), par la déléguée régionale en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

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

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

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 portant fin de fonction et nomination de Madame 
Hélène NAFTALSKI (MAURY), aux fonctions de déléguée régionale de 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 DEC190902DAJ du 16 janvier 2020 portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins 
et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC200970INSU du 24 juin 2020 portant création du laboratoire international portant le numéro 
UMI2009 intitulé « French-Spanish Laboratory for Astrophysics in Canarias » (FSLAC), dont le directeur est M. 
Ramón GARCIA-LÓPEZ et le directeur adjoint M. Bernard GELLY à compter du 1er septembre 2020 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Ramón GARCIA-LÓPEZ, directeur de l’unité UMI2009 intitulé « French-Spanish 
Laboratory for Astrophysics in Canarias » (FSLAC), à 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 au 
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seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques 
centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 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. Ramón GARCIA-LÓPEZ, délégation de signature est donnée à 
M. Bernard GELLY directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 1er septembre 2020

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Hélène MAURY

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D125

DEC202060DR16

Décision portant délégation de signature à Monsieur Jérôme ORIVEL, directeur par intérim de l’unité 
UMR8172 intitulée « Ecologie des Forets de Guyane » (ECOFOG) par la déléguée régionale en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

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 DEC 10A004DSI du 18 décembre 2009 portant renouvellement de l'unité UMR8172, intitulée 
Ecologie des Forets de Guyane, dont le directeur est Eric MARCON ;

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 portant fin de fonction et nomination de Madame 
Hélène NAFTALSKI (MAURY), aux fonctions de déléguée régionale de 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 DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité UMR8172 
intitulée « Ecologie des Forets de Guyane » (ECOFOG), dont le directeur est M. Eric MARCON et M. Jean-
Christophe ROGGY directeur adjoint, à compter du 1er janvier 2017 ; 

Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020 portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins 
et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020 portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins 
et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC201413INEE du 13 novembre 2020 portant nomination par intérim de M. Jérôme ORIVEL 
et de M. Stéphane TRAISSAC respectivement aux fonctions de directeur et de directeur adjoint de l'unité 
UMR8172 intitulée « Ecologie des Forets de Guyane » (ECOFOG), en remplacement de M. Eric MARCON, 
démissionnaire, à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 août 2021 ;

DECIDE :
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Article 1er

Délégation est donnée à M. Jérôme ORIVEL, directeur par intérim de l'unité UMR8172 intitulée Ecologie des 
Forets de Guyane (ECOFOG), à 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 au 
seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques 
centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 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. Jérôme ORIVEL, délégation de signature est donnée à M. Jean-
Christophe ROGGY directeur adjoint et à M. Stéphane TRAISSAC directeur adjoint par intérim, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jérôme ORIVEL, M. Jean-Christophe ROGGY et de M. Stéphane 
TRAISSAC, délégation de signature est donnée à Madame Josie SANTINI, gestionnaire, 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 Paris, le 13 novembre 2020
La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Hélène MAURY

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D126

DEC202168DR16

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

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

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 portant fin de fonction et nomination de Madame 
Hélène NAFTALSKI (MAURY), aux fonctions de déléguée régionale de 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 DEC161221DGDS du 16 décembre 2016 portant création de l'unité UMI2001, intitulée 
« Laboratoire Solomon Lefschetz » LaSol), dont le directeur est M. José SEADE-KURI et M. Hamish SHORT 
directeur adjoint, à compter du 1er janvier 2017 ;

Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020 portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins 
et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC201374INSMI du 14 octobre 2020 portant nomination de M. Laurent MEERSSEMAN aux 
fonctions de directeur adjoint de l’unité, intitulée « Laboratoire Solomon Lefschetz » (LaSol), pour la durée 
fixée dans la décision DEC161221DGDS portant création de l’UMI  2001, en remplacement de M. Hamish 
SHORT à compter du 1er juillet 2020 ;

DECIDE :

Article 1er

BO Janv. 2021 / p.182



Délégation est donnée à M. José SEADE-KURI, directeur de l'unité UMI2001, intitulée « Laboratoire Solomon 
Lefschetz » (LaSol), à 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 au 
seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques 
centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 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. José SEADE-KURI, délégation de signature est donnée à M. 
Laurent MEERSSEMAN, directeur adjoint aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 14 octobre 2020

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Hélène MAURY

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D127

DEC200272DR16

Délégation de signature consentie à Monsieur Patrick MAVINGUI, directeur de l’unité FR2041 intitulée 
« BioSecurite en Milieu Tropical » (BioST 4126), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu le code de la commande publique et des textes d’applications ;

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 portant fin de fonction et nomination de Madame 
Hélène NAFTALSKI (MAURY), aux fonctions de déléguée régionale de 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 DEC191243DGDS du 19 décembre 2019, portant création de l’unité FR2041 intitulée 
« BioSecurite en Milieu Tropical » (BioST 4126), dont le directeur est M. Patrick MAVINGUI, Madame 
Fabienne REMIZE directrice adjointe et Monsieur Matthieu LE CORRE directeur adjoint, à compter du 1er 
janvier 2020 ; 

Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020 portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins 
et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Patrick MAVINGUI, directeur de l’unité FR2041 intitulée « BioSecurite en Milieu 
Tropical » (BioST 4126), à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au 
seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques 
centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 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. Patrick MAVINGUI, délégation de signature est donnée à Mme 
Anne BIALECKI et M. Hippolyte KODJA professeurs à l’université de la Réunion, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 17 janvier 2020

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Hélène MAURY

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D128

DEC202129DR16

Délégation de signature consentie à Madame Sylvie ROUSSET, directrice de l’unité MOY1605 intitulée 
« Direction des Données Ouvertes de la Recherche » (DDOR), par la déléguée régionale en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

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

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

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

Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 portant organisation de l’unité MOY1605 intitulée « Direction 
de l'Information Scientifique et Technique » (DIST) ;

Vu la décision DEC100176DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de l’unité MOY1605 intitulée 
« Direction de l'Information Scientifique et Technique » (DIST) ;

Vu la décision DEC132167DAJ du 18 juillet 2013 portant nomination de Madame Laurence EL KHOURI aux 
fonctions de directrice adjointe de l’unité MOY1605 intitulée « Direction de l'Information Scientifique et 
Technique » (DIST) à compter du 1er août 2013, en remplacement de Monsieur Francis ANDRE, appelé à 
d’autre fonctions ;

Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 portant fin de fonction et nomination de Madame 
Hélène NAFTALSKI (MAURY), aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange à 
compter du 1er janvier 2014 ;

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

Vu la décision DEC172385DAJ du 10 août 2017 portant nomination de Mme Laurence EL KHOURI aux 
fonctions de directrice de l’unité MOY1605 intitulée « Direction de l'Information Scientifique et Technique » 
(DIST) par intérim, à compter du 11 août 2017 en remplacement de M. Renaud FABRE ;

Vu la décision DEC182642DAJ du 15 octobre 2018 portant nomination de Mme Sylvie ROUSSET aux 
fonctions de directrice de l’unité MOY1605 intitulée « Direction de l'Information Scientifique et Technique » 
(DIST), à compter du 1er novembre 2018 ;

Vu la décision DEC201922DAJ du 6 novembre 2020 portant modification de la décision DEC100148DAJ du 8 
juillet 2010 modifiée portant organisation de la direction du CNRS, les mots « direction information scientifique 
et technique(DIST) » sont remplacées par les mots « Direction des Données Ouvertes de la Recherche 
(DDOR) ;
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DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Sylvie ROUSSET, directrice de l’unité MOY1605 intitulée « Direction de 
l'Information Scientifique et Technique » (DIST), à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en 
sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de la DIST, les actes suivants :

1. Les commandes d’un montant inférieur à 40 000,00 euros hors taxes, soit 50 000,00 euros TTC et les 
actes d’exécution correspondants ;

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie ROUSSET, délégation de signature est donnée à 
Madame Laurence EL KHOURI directrice adjointe, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie ROUSSET et de Madame Laurence EL KHOURI, 
délégation de signature est donnée à Mme Valérie DA FONSECA E SOUSA, assistante ingénieure, chargée 
des affaires générales, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 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 6 Novembre 2020

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Hélène MAURY
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DR17/D129

DEC202058DR17

Décision portant délégation de signature à M. Sylvain Calloch pour les actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés (DU) de l’unité UMR6027 intitulée Institut de recherche Henri Dupuy de Lôme (IRDL)

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC180560INSIS du 14 mars 2018 portant création de l'unité UMR6027, intitulée Institut de recherche Henri Dupuy 
de Lôme (IRDL), dont le directeur est Pierre-Yves Manach ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Sylvain Calloch, professeur, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions 
relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ 
susvisée1.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sylvain Calloch, délégation est donnée à Mme Roseline Le Squère, ingénieure 
d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sylvain Calloch et de Mme Roseline Le Squère, délégation est donnée à Mme Patricia 
Quéro-Ruen, technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

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

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

Fait à Brest, le 23/11/2020
  Le directeur d’unité

Pierre-Yves MANACH

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 
: soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DR20/D130

DEC202140DR20

Décision portant modification de la décision DEC201878DR20 portant délégation de signature à Mme Audrey MOREAU pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés 

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

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 DEC190902DAJ 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 aux fonctions de déléguée régionale pour la 
circonscription Côte d’Azur à compter du 1er octobre 2019 ;

DECIDE :

Article 1er - La décision n°DEC201878DR20 susvisée est modifiée comme suit :

I.- L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Audrey Moreau, adjointe à la déléguée régionale, délégation est donnée 
aux fins mentionnées à l'article 1er à M. Michel Berlinguer, ingénieur d’études, responsable du Service Technique et Logistique. »

II.- Après l’article 2, un article 3 est ajouté ainsi rédigé :
« Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Audrey Moreau et de M. Michel Berlinguer, délégation est donnée aux 
fins mentionnées à l'article 1er à Mme Laurence Schlosser, ingénieure d'études, responsable administrative. »

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Sophia Antipolis, le 10 Novembre 2020

La déléguée régionale
Aurélie PHILIPPE
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DEC201509DGDS
Décision portant création et renouvellement des 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 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 de
service du CNRS ;
 
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 la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
 
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
 
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 les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
 
Sur proposition des directrices ou des directeurs d'institut concernés ;
 
DÉCIDE :
 
Art. 1. - Sont créées à compter du 1er janvier 2021 les unités mixtes de recherche suivantes, sous réserve de la
conclusion des conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Paris-Centre
 

UMR n° 8060
Intitulé : Institute of Chemistry for Life and Health Sciences (i-CLeHS)
Directeur : M. Carlo ADAMO, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Gilles GASSER, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, CHIMIE PARISTECH
Sections : 12, 16, 13
Durée : 3 ans
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Délégation Rhône Auvergne
 

UMR n° 5082
Intitulé : Centre de RMN à Très Hauts Champs de Lyon (CRMN)
Directeur : M. Guido PINTACUDA, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Sami JANNIN, Professeur    
Tutelles principales : CNRS, ENS LYON, UNIV CLAUDE BERNARD
Institut secondaire : INSB
Sections : 13, 12, 16
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5128
Intitulé : Catalyse, Polymérisation, Procédés et Matériaux (CP2M)
Directeur : M. Timothy MCKENNA, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Pascal FONGARLAND, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD, CPE LYON
Institut secondaire : INSIS
Sections : 11, 14, 12, 10
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMR n° 8045
Intitulé : De la diversité des populations à l'individu, de l'identification à l'identité (BABEL)
Directeur : M. Bertrand LUDES, Professeur des universités - Praticien hospitalier    
Directrice adjointe : Mme Anne Marie BACON, Chargée de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV DE PARIS
Tutelle secondaire : PREFECTURE DE POLICE DE PARIS
Section : 31
Durée : 3 ans

 
Délégation Rhône Auvergne
 

UMR n° 5079
Intitulé : Laboratoire de biotechnologies végétales appliquées aux plantes aromatiques et médicinales (BVpam)
Directrice : Mme Sylvie BAUDINO, Professeure des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV JEAN MONNET
Institut secondaire : INC
Sections : 29, 16
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Occitanie Ouest
 

UMR n° 5051
Intitulé : Institut Toulousain des Maladies Infectieuses et Inflammatoires (INFINITy)
Directeur : M. Nicolas FAZILLEAU, Chargé de recherche    
Directeur adjoint : M. Nicolas BLANCHARD, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Jacques IZOPET, Professeur des universités - Praticien hospitalier    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER, INSERM
Section : 27
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5070
Intitulé : RESTORE, a geroscience and rejuvenation research center
Directeur : M. Philippe VALET, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Beatrice COUSIN-DELARUE, Directrice de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER, INSERM, ETABLISSEMENT FRANCAIS DU
SANG
Institut secondaire : INC
Sections : 24, 28, 16
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5077
Intitulé : Unité de biologie moléculaire, cellulaire et du développement (MCD)
Directrice : Mme Kerstin BYSTRICKY, Professeure des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Sections : 22, 21, 20, 54
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMR n° 9015
Intitulé : Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique (LISN)
Directrice : Mme Sophie ROSSET, Directrice de recherche    
Directrice adjointe : Mme Johanne BOURNEZ, Directrice de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV PARIS-SACLAY
Tutelles secondaires : INRIA, CENTRALESUPELEC
Instituts secondaires : INSB, INSHS, INSIS
Sections : 7, 6, 10, 26, 34
Durée : 4 ans

 
UMR n° 9021
Intitulé : Laboratoire Méthodes Formelles (LMF)
Directrice : Mme Patricia BOUYER-DECITRE, Directrice de recherche    
Directrice adjointe : Mme Evelyne CONTEJEAN, Directrice de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV PARIS-SACLAY, ENS PARIS-SACLAY
Tutelles secondaires : INRIA, CENTRALESUPELEC
Section : 6
Durée : 4 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Paris-Centre
 

UMR n° 8063
Intitulé : Physique pour la Médecine (PhysMed Paris)
Directeur : M. Mickaël TANTER, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Mathieu PERNOT, Chargé de recherche    
Tutelles principales : CNRS, ESPCI PARIS, INSERM
Sections : 28, 8, 9
Durée : 3 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Aquitaine
 

UMR n° 6031
Intitulé : Transitions énergétiques et environnementales (TREE)
Directeur : M. Xavier ARNAULD DE SARTRE, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV PAU PAYS DE L'ADOUR
Section : 39
Durée : 1 an

 
Délégation Ile-de-France Meudon
 

UMR n° 9022
Intitulé : Héritages : Patrimoine(s), Culture(s), Création(s)
Directrice par intérim : Mme Christine LAURIERE, Chargée de recherche    
Tutelles principales : CNRS, CY CERGY PARIS UNIV, MINISTERE DE LA CULTURE
Sections : 38, 33, 35
Durée : 2 ans

 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMR n° 8043
Intitulé : Institut Français de Recherche sur l'Asie de l'Est (IFRAE)
Directrice : Mme Estelle BAUER, Professeure des universités    
Directrice adjointe : Mme Hui-Yeon KIM, Maîtresse de conférences    
Directeur adjoint : M. Emmanuel POISSON, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, INALCO, UNIV DE PARIS
Section : 33
Durée : 3 ans

 
Délégation Occitanie Est
 

UMR n° 5211
Intitulé : Centre d'Economie de l'Environnement de Montpellier (CEE-M)
Directeur : M. Raphaël SOUBEYRAN, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Fabien PRIEUR, Professeur    
Directeur adjoint : M. Dimitri DUBOIS, Ingénieur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, INRAE, UNIV MONTPELLIER, INSTITUT AGRO
Section : 37
Durée : 5 ans
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Délégation Paris-Centre
 

UMR n° 8044
Intitulé : Centre d'étude des mouvements sociaux (CEMS)
Directrice : Mme Isabelle VILLE, Chargée de recherche    
Directrice adjointe : Mme Juliette RENNES, Maîtresse de conférences    
Tutelles principales : CNRS, EHESS
Tutelle secondaire : INSERM
Sections : 36, 40, 38
Durée : 3 ans

 
UMR n° 8065
Intitulé : Laboratoire Interdisciplinaire d'Études sur les Réflexivités - Fonds Yann Thomas (LIER-FYT)
Directeur : M. Cyril LEMIEUX, Directeur d'études    
Directrice adjointe : Mme Julia CHRIST, Chargée de recherche    
Tutelles principales : CNRS, EHESS
Sections : 36, 35, 40
Durée : 3 ans

 
Délégation Provence et Corse
 

UMR n° 7064
Intitulé : Centre méditerranée de sociologie, de science politique et d'histoire (MESOPOLHIS)
Directeur : M. Pierre FOURNIER, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Walter BRUYERE-OSTELLS, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, AIX-MARSEILLE UNIV, SCIENCES PO AIX-EN-PROVENCE
Sections : 36, 40, 33
Durée : 2 ans

 
Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
 
Délégation Alsace
 

UMR n° 7063
Intitulé : Institut Terre Environnement Strasbourg (ITES)
Directeur : M. Renaud TOUSSAINT, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Anne-Désirée SCHMITT, Maîtresse de conférences    
Directeur adjoint : M. Sylvain WEILL, Maître de conférences    
Directrice adjointe : Mme Séverine ROSAT, Chargée de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV STRASBOURG
Tutelle secondaire : ECOLE NAT GENIE EAU ENVIRONNEMENT STRASB
Sections : 18, 30
Durée : 2 ans

 
Délégation Occitanie Est
 

UMR n° 5151
Intitulé : HydroSciences Montpellier (HSM)
Directeur : M. Patrick LACHASSAGNE, Personnel chercheur des EPIC    
Directrice adjointe : Mme Patricia LICZNAR, Maîtresse de conférences    
Directeur adjoint : M. Jacques GARDON, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, IRD, UNIV MONTPELLIER
Institut secondaire : INEE
Section : 30
Durée : 5 ans
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Art. 2. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2021 les unités mixtes de recherche suivantes, sous réserve de
la conclusion de l'avenant aux conventions correspondantes :

Instituts de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS), Institut des sciences
de l'information et de leurs interactions (INS2I)
 
Délégation Alpes
 

UMR n° 5525
Intitulé : recherche Translationnelle et Innovation en Médecine et Complexité (TIMC)
Directeur : M. Alexandre MOREAU-GAUDRY, Maître de conférences des universités - Praticien hospitalier    
Directrice adjointe : Mme Angelique STEPHANOU, Chargée de recherche    
Directeur adjoint : M. Grégory CHAGNON, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. Bertrand TOUSSAINT, Maître de conférences des universités - Praticien hospitalier    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Tutelle secondaire : VETAGRO SUP
Institut secondaire : INSB
Sections : 7, 28, 27, 9
Durée : 5 ans

 
Délégation Rhône Auvergne
 

UMR n° 5220
Intitulé : Centre de Recherche En Acquisition et Traitement de l'Image pour la Santé (CREATIS)
Directeur : M. Olivier BEUF, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Patrick CLARYSSE, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD, INSA LYON, INSERM
Tutelle secondaire : UNIV JEAN MONNET
Institut secondaire : INSB
Sections : 7, 28, 9
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Alpes
 

UMR n° 5063
Intitulé : Département de Pharmacochimie Moléculaire (DPM)
Directeur : M. Yung-Sing WONG, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Corinne RAVELET, Maîtresse de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Section : 16
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5249
Intitulé : Laboratoire de Chimie et Biologie des Métaux (LCBM)
Directeur : M. Vincent ARTERO, Personnel chercheur des EPIC    
Directeur adjoint : M. Thierry RABILLOUD, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, CEA, UNIV GRENOBLE ALPES
Institut secondaire : INSB
Sections : 16, 12, 13, 14, 20, 27
Durée : 5 ans
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UMR n° 5250
Intitulé : Département de Chimie Moléculaire (DCM)
Directeur : M. Didier BOTURYN, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Fabrice THOMAS, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Sections : 16, 12, 13
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5266
Intitulé : Sciences et Ingénierie, Matériaux, Procédés (SIMaP)
Directeur : M. Yannick CHAMPION, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Elisabeth BLANQUET NICOLAS, Directrice de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Instituts secondaires : INP, INSIS
Sections : 15, 9, 10, 5
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5628
Intitulé : Laboratoire des matériaux et du génie physique (LMGP)
Directrice : Mme Maria Del Carmen JIMENEZ AREVALO, Ingénieure de recherche    
Directeur adjoint : M. Franz BRUCKERT, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Instituts secondaires : INSB, INSIS
Sections : 15, 8, 28
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5819
Intitulé : Systèmes moléculaires et nano matériaux pour l'énergie et la santé (SyMMES)
Directeur : M. Pascale DELANGLE, Personnel chercheur des EPIC    
Directeur adjoint : M. Yoann ROUPIOZ, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Peter REISS, Personnel chercheur des EPIC    
Tutelles principales : CNRS, CEA, UNIV GRENOBLE ALPES
Institut secondaire : INP
Sections : 11, 3, 13
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Est
 

UMR n° 5253
Intitulé : Institut Charles Gerhardt Montpellier (ICGM)
Directeur : M. Eric CLOT, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Joël CHOPINEAU, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV MONTPELLIER, ENSC MONTPELLIER
Institut secondaire : INEE
Sections : 14, 11, 12, 13, 15, 16
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5635
Intitulé : Institut européen des membranes (IEM)
Directeur : M. David CORNU, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV MONTPELLIER, ENSC MONTPELLIER
Instituts secondaires : INEE, INSIS
Sections : 15, 14, 10, 12, 11, 16
Durée : 5 ans
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Délégation Occitanie Ouest
 

UMR n° 5068
Intitulé : Laboratoire de Synthèse et de Physico-Chimie de Molécules d'Intérêt Biologique (LSPCMIB)
Directeur : M. Yves GENISSON, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Sections : 12, 16
Durée : 3 ans

 
UMR n° 5069
Intitulé : Laboratoire Hétérochimie Fondamentale et Appliquée (LHFA)
Directrice : Mme Montserrat GOMEZ SIMON, Professeure des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Sections : 12, 11, 14
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5085
Intitulé : Centre Interuniversitaire de Recherche et d'Ingénierie des Matériaux (CIRIMAT)
Directeur : M. Christophe LAURENT, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Dominique POQUILLON, Professeure des universités    
Tutelles principales : CNRS, TOULOUSE INP, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Institut secondaire : INSIS
Sections : 15, 11, 8, 9, 14, 28, 13
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5623
Intitulé : Interactions Moléculaires et Réactivité Chimique et Photochimique (IMRCP)
Directeur : M. Christophe MINGOTAUD, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. François COUDERC, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Institut secondaire : INEE
Sections : 11, 12, 16
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5626
Intitulé : Laboratoire de Chimie et Physique Quantiques (LCPQ)
Directeur : M. Thierry LEININGER, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Nathalie GUIHERY, Professeure des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Institut secondaire : INP
Sections : 13, 4
Durée : 5 ans

 
Délégation Rhône Auvergne
 

UMR n° 5182
Intitulé : Laboratoire de chimie (LCH)
Directeur : M. Stéphane PAROLA, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Carine MICHEL, Chargée de recherche    
Tutelles principales : CNRS, ENS LYON
Tutelle secondaire : UNIV CLAUDE BERNARD
Sections : 13, 12, 14, 15, 4, 5
Durée : 5 ans
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UMR n° 5223
Intitulé : Ingénierie des matériaux polymères (IMP)
Directrice : Mme Jannick DUCHET-RUMEAU, Professeure des universités    
Directrice adjointe : Mme Eliane ESPUCHE, Professeure des universités    
Directeur adjoint : M. Jean-Charles MAJESTE, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD, INSA LYON
Tutelle secondaire : UNIV JEAN MONNET
Section : 11
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5246
Intitulé : Institut de Chimie et Biochimie Moléculaires et Supramoléculaires (ICBMS)
Directeur : M. Olivier PIVA, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Christophe MARQUETTE, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD
Tutelles secondaires : INSA LYON, CPE LYON
Institut secondaire : INSB
Sections : 12, 20, 28
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5256
Intitulé : Institut de Recherches sur la Catalyse et l'Environnement de Lyon (IRCELYON)
Directrice : Mme Catherine PINEL-HENRYON, Directrice de recherche    
Directeur adjoint : M. Christian GEORGE, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Christophe GEANTET, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD
Instituts secondaires : INEE, INSU
Sections : 14, 13, 19
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5280
Intitulé : Institut des Sciences Analytiques (ISA)
Directeur : M. Christophe MORELL, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Emmanuelle VULLIET, Directrice de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD
Instituts secondaires : INEE, INSB
Sections : 13, 16
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5615
Intitulé : Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces (LMI)
Directeur : M. Arnaud BRIOUDE, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Gabriel FERRO, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD
Sections : 15, 28
Durée : 5 ans

 
UMR n° 6296
Intitulé : Institut de Chimie de Clermont-Ferrand (ICCF)
Directeur : M. Fabrice LEROUX, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Laurence HECQUET, Professeure des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLERMONT AUVERGNE
Tutelle secondaire : CHU CLERMONT FERRAND
Instituts secondaires : INEE, INSB
Sections : 13, 15, 16
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
 
Délégation Alpes
 

UMR n° 5204
Intitulé : Environnement Dynamique et Territoires de la Montagne (EDYTEM)
Directeur : M. Yves PERRETTE, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Clémence PERRIN-MALTERRE, Maîtresse de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV SAVOIE MONT BLANC
Tutelle secondaire : MINISTERE DE LA CULTURE
Instituts secondaires : INC, INSHS, INSU
Sections : 31, 52, 39, 30, 13, 19
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5553
Intitulé : Laboratoire d'Écologie Alpine (LECA)
Directeur : M. Stéphane REYNAUD, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. Arnaud FOULQUIER, Maître de conférences    
Directrice adjointe : Mme Anne LOISON, Directrice de recherche    
Directeur adjoint : M. Wilfried THUILLER, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV SAVOIE MONT BLANC, UNIV GRENOBLE ALPES
Sections : 29, 30
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Est
 

UMR n° 5021
Intitulé : Chimie Bio-Inspirée et Innovations Ecologiques (ChimEco)
Directrice : Mme Claude GRISON, Directrice de recherche    
Tutelle principale : CNRS
Tutelle secondaire : UNIV MONTPELLIER
Institut secondaire : INC
Sections : 12, 16, 52
Durée : 5 ans

 
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. Raphaël PELISSIER, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, IRD, CIRAD, INRAE, UNIV MONTPELLIER
Sections : 29, 30
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5175
Intitulé : Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE)
Directrice : Mme Marie-Laure NAVAS, Professeure des universités    
Directeur adjoint : M. Thibaud DECAENS, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Thomas LENORMAND, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV MONTPELLIER, IRD, EPHE
Tutelles secondaires : INSTITUT AGRO, INRAE, UNIV PAUL VALERY MONTPELLIER
Institut secondaire : INSHS
Sections : 29, 30
Durée : 5 ans
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UMR n° 5244
Intitulé : Interactions Hôtes-Pathogènes-Environnements (IHPE)
Directeur : M. Christoph GRUNAU, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Delphine DESTOUMIEUX-GARZON, Directrice de recherche    
Directeur adjoint : M. Yannick GUEGUEN, Personnel cadre des EPIC    
Tutelles principales : CNRS, UNIV PERPIGNAN VIA DOMITIA, IFREMER
Tutelle secondaire : UNIV MONTPELLIER
Section : 29
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5290
Intitulé : Maladies infectieuses et vecteurs : écologie, génétique, évolution et contrôle (MIVEGEC)
Directeur : M. Frédéric SIMARD, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Ana RIVERO, Directrice de recherche    
Directrice adjointe : Mme Sylvie HURTREZ-BOUSSES, Professeure des universités    
Tutelles principales : CNRS, IRD, UNIV MONTPELLIER
Tutelle secondaire : INRAE
Institut secondaire : INSB
Sections : 29, 27
Durée : 5 ans

 
UMR n° 9190
Intitulé : Biodiversité Marine, Exploitation et Conservation (MARBEC)
Directeur : M. Laurent DAGORN, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Jean-Marc FROMENTIN, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Jean-Christophe AUGUET, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Patricia CUCCHI, Maîtresse de conférences    
Tutelles principales : CNRS, IFREMER, IRD, UNIV MONTPELLIER
Sections : 30, 29
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Ouest
 

UMR n° 5174
Intitulé : Évolution et Diversité Biologique (EDB)
Directeur : M. Jerome CHAVE, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Jean-Louis HEMPTINNE, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Thierry OBERDORFF, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER, IRD
Institut secondaire : INSB
Sections : 29, 30
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5245
Intitulé : Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et Environnement
Directeur : M. Régis CEREGHINO, Professeur agrégé    
Directeur adjoint : M. Franck GILBERT, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Pascal LAFFAILLE, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, TOULOUSE INP, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Institut secondaire : INSU
Section : 30
Durée : 5 ans
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UMR n° 5288
Intitulé : Centre d'Anthropobiologie et de Genomique de Toulouse (CAGT)
Directeur : M. Ludovic ORLANDO, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Catherine THEVES, Chargée de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Institut secondaire : INSHS
Section : 31
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5602
Intitulé : Géographie de l'Environnement (GEODE)
Directrice : Mme Vanessa PY-SARAGAGLIA, Chargée de recherche    
Directrice adjointe : Mme Marie-Claude BAL, Maîtresse de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE JEAN JAURES
Institut secondaire : INSHS
Sections : 39, 31
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5608
Intitulé : Travaux et Recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés (TRACES)
Directeur : M. Nicolas VALDEYRON, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Sandrine COSTAMAGNO, Directrice de recherche    
Directeur adjoint : M. Thomas PERRIN, Chargé de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE JEAN JAURES, MINISTERE DE LA CULTURE
Tutelles secondaires : EHESS, INRAP
Institut secondaire : INSHS
Sections : 31, 32
Durée : 5 ans

 
Délégation Rhône Auvergne
 

UMR n° 5023
Intitulé : Laboratoire d'Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés (LEHNA)
Directeur : M. Christophe DOUADY, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Gilles ESCARGUEL, Maître de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD, ECOLE NAT DES TRAVAUX PUBLICS D'ETAT
Tutelle secondaire : INRAE
Instituts secondaires : INSB, INSU
Sections : 30, 29
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5557
Intitulé : Ecologie Microbienne (LEM)
Directrice : Mme Sylvie NAZARET, Directrice de recherche    
Directrice adjointe : Mme Florence WISNIEWSKI, Professeure des universités    
Directeur adjoint : M. Xavier LE ROUX, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD, INRAE
Tutelle secondaire : VETAGRO SUP
Institut secondaire : INSB
Sections : 30, 29
Durée : 5 ans
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UMR n° 5558
Intitulé : Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive (LBBE)
Directeur : M. Fabrice VAVRE, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Emmanuel DESOUHANT, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD, VETAGRO SUP
Tutelles secondaires : INRIA, HOSPICES CIVILS DE LYON
Instituts secondaires : INSB, INSMI
Sections : 29, 6, 21, 41
Durée : 5 ans

 
UMR n° 6023
Intitulé : Laboratoire microorganismes : génome et environnement (LMGE)
Directeur : M. Didier DEBROAS, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Corinne PETIT, Chargée de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLERMONT AUVERGNE
Sections : 30, 27
Durée : 5 ans

 
UMR n° 6042
Intitulé : Laboratoire de géographie physique et environnementale (GEOLAB)
Directeur : M. Johannes STEIGER, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Erwan ROUSSEL, Ingénieur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV LIMOGES, UNIV CLERMONT AUVERGNE
Tutelle secondaire : INRAP
Institut secondaire : INSHS
Sections : 31, 39
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
 
Délégation Alpes
 

UMR n° 5108
Intitulé : Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de physique théorique (LAPTH)
Directeur : M. Luc FRAPPAT, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV SAVOIE MONT BLANC
Section : 2
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5493
Intitulé : Laboratoire de physique & modélisation des milieux condensés (LPMMC)
Directeur : M. Serguei SKIPETROV, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Léonie CANET, Maîtresse de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Sections : 5, 3, 2
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5588
Intitulé : Laboratoire interdisciplinaire de physique (LiPhy)
Directeur : M. Bahram HOUCHMANDZADEH, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Irène VENTRILLARD, Maîtresse de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Institut secondaire : INSIS
Sections : 5, 4, 9, 11, 8
Durée : 5 ans
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UMR n° 8191
Intitulé : Spintronique et technologie des composants (SPINTEC)
Directeur : M. Ioan-Lucian PREJBEANU, Personnel chercheur des EPIC    
Directeur adjoint : M. Olivier FRUCHART, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, CEA, UNIV GRENOBLE ALPES
Sections : 3, 8
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Est
 

UMR n° 5221
Intitulé : Laboratoire Charles Coulomb (L2C)
Directeur : M. Pierre LEFEBVRE, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Thierry BRETAGNON, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Sylvie CONTRERAS-AZEMA, Chargée de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV MONTPELLIER
Institut secondaire : INC
Sections : 3, 5, 11, 2, 8
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Ouest
 

UMR n° 5152
Intitulé : Laboratoire de physique théorique (LPT)
Directeur : M. Bertrand GEORGEOT, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Sections : 2, 3, 5, 4
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5215
Intitulé : Laboratoire de physique et chimie des nano-objets (LPCNO)
Directeur : M. Guillaume VIAU, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Bernhard URBASZEK, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, INSA TOULOUSE, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Institut secondaire : INC
Sections : 3, 13, 14
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5589
Intitulé : Laboratoire Collisions Agrégats Réactivité (LCAR)
Directeur : M. Jean-Marc L'HERMITE, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. David GUERY-ODELIN, Professeur    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Sections : 4, 13
Durée : 5 ans
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Délégation Rhône Auvergne
 

UMR n° 5306
Intitulé : Institut Lumière Matière (ILM)
Directeur : M. Philippe DUGOURD, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Anne-Marie JURDYC, Directrice de recherche    
Directrice adjointe : Mme Brigitte PREVEL, Maîtresse de conférences    
Directeur adjoint : M. Loic VANEL, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD
Institut secondaire : INC
Sections : 4, 5, 3, 15, 11, 13
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5672
Intitulé : Laboratoire de Physique (LPENSL)
Directeur : M. Jean-Christophe GEMINARD, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, ENS LYON
Instituts secondaires : INS2I, INSIS
Sections : 2, 11, 7, 5, 10
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Alpes
 

UMR n° 5075
Intitulé : Institut de biologie structurale (IBS)
Directeur : M. Winfried WEISSENHORN, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Cecile BREYTON, Directrice de recherche    
Directeur adjoint : M. Martin BLACKLEDGE, Personnel chercheur des EPIC    
Tutelles principales : CNRS, CEA, UNIV GRENOBLE ALPES
Institut secondaire : INC
Section : 20
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5105
Intitulé : Laboratoire de psychologie et de neurocognition (LPNC)
Directeur : M. Martial MERMILLOD, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Olivier PASCALIS, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV SAVOIE MONT BLANC, UNIV GRENOBLE ALPES
Institut secondaire : INSHS
Sections : 26, 34
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5168
Intitulé : Laboratoire de physiologie cellulaire et végétale (LPCV)
Directeur : M. Eric MARECHAL, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Francois PARCY, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, CEA, INRAE, UNIV GRENOBLE ALPES
Section : 23
Durée : 5 ans
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UMR n° 5309
Intitulé : Institut pour l'avancée des biosciences (IAB)
Directeur : M. Pierre HAINAUT, Professeur des universités - Praticien hospitalier    
Directrice adjointe : Mme Laurence LAFANECHERE, Directrice de recherche    
Tutelles principales : CNRS, INSERM, UNIV GRENOBLE ALPES
Section : 24
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Meudon
 

UMR n° 3738
Intitulé : Département Biologie du Développement et Cellules Souches
Directrice : Mme Laure BALLY-CUIF, Directrice de recherche    
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT PASTEUR
Sections : 22, 21
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Est
 

UMR n° 5004
Intitulé : Biochimie et physiologie moléculaire des plantes (BPMP)
Directeur : M. Christophe MAUREL, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Stéphane MARI, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV MONTPELLIER, INRAE
Tutelle secondaire : INSTITUT AGRO
Section : 23
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5048
Intitulé : Centre de biochimie structurale (CBS)
Directeur : M. Pierre-Emmanuel MILHIET, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Emmanuel MARGEAT, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, INSERM, UNIV MONTPELLIER
Institut secondaire : INC
Sections : 20, 16
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5096
Intitulé : Laboratoire Génome et Développement des Plantes (LGDP)
Directeur : M. Olivier PANAUD, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV PERPIGNAN VIA DOMITIA
Section : 23
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5203
Intitulé : Institut de génomique fonctionnelle (IGF)
Directeur : M. Philippe MARIN, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Nathalie GUERINEAU, Directrice de recherche    
Directeur adjoint : M. Thierry DURROUX, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, INSERM, UNIV MONTPELLIER
Sections : 24, 25, 21, 28
Durée : 5 ans
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UMR n° 5235
Intitulé : Laboratory of Pathogen Host Interactions (LPHI)
Directeur : M. Georges LUTFALLA, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Rachel CERDAN, Professeure des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV MONTPELLIER
Section : 27
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5237
Intitulé : Centre de Recherche en Biologie cellulaire de Montpellier (CRBM)
Directeur : M. Claude PRIGENT, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Thierry LORCA, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV MONTPELLIER
Sections : 22, 24
Durée : 5 ans

 
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    
Tutelles principales : CNRS, UNIV MONTPELLIER
Sections : 21, 22, 24, 27, 28
Durée : 5 ans

 
UMR n° 9002
Intitulé : Institut de Génétique Humaine (IGH)
Directeur : M. Philippe PASERO, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV MONTPELLIER
Sections : 21, 22, 27
Durée : 5 ans

 
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    
Tutelles principales : CNRS, UNIV MONTPELLIER
Sections : 27, 20, 28
Durée : 5 ans

 
UMR n° 9005
Intitulé : Modélisation et Ingénierie des systèmes complexes biologiques pour le diagnostic (SYS2DIAG)
Directeur : M. Franck MOLINA, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, ALCEDIAG
Section : 28
Durée : 5 ans

 
UMR n° 9214
Intitulé : Physiologie et médecine expérimentale du cœur et des muscles (PHYMEDEXP)
Directeur : M. Alain LACAMPAGNE, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, INSERM, UNIV MONTPELLIER
Section : 24
Durée : 5 ans
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Délégation Occitanie Ouest
 

UMR n° 2594
Intitulé : Laboratoire des Interactions Plantes-Microorganismes-Environnement (LIPME)
Directeur : M. Laurent NOEL, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Nemo PEETERS, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, INRAE
Tutelles secondaires : INSA TOULOUSE, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Institut secondaire : INEE
Section : 23
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5089
Intitulé : Institut de Pharmacologie et Biologie Structurale (IPBS)
Directeur : M. Olivier NEYROLLES, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Fabrice DUMAS, Maître de conférences    
Directrice adjointe : Mme Catherine MULLER, Professeure des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Institut secondaire : INC
Sections : 28, 27, 16, 21, 20
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5100
Intitulé : Laboratoire de Microbiologie et de Génétique Moléculaires (LMGM)
Directeur : M. Patrice POLARD, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Cécile ALBENNE, Maîtresse de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Sections : 21, 22
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5169
Intitulé : Centre de Recherches sur la Cognition Animale (CRCA)
Directrice : Mme Claire RAMPON, Directrice de recherche    
Directeur adjoint : M. Raphael JEANSON, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Institut secondaire : INEE
Sections : 26, 25, 22
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5549
Intitulé : Centre de recherche Cerveau et Cognition (CERCO)
Directrice : Mme Isabelle BERRY, Professeure des universités - Praticienne hospitalière    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Institut secondaire : INSIS
Section : 26
Durée : 5 ans
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Délégation Rhône Auvergne
 

UMR n° 5086
Intitulé : Microbiologie Moléculaire et Biochimie Structurale (MMSB)
Directeur : M. Christophe GRANGEASSE, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Patrice GOUET, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD
Institut secondaire : INC
Section : 20
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5229
Intitulé : Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod (ISC-MJ)
Directeur : M. Pier Francesco FERRARI, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD
Section : 26
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5239
Intitulé : Laboratoire de biologie moléculaire de la cellule (LBMC)
Directeur : M. Didier AUBOEUF, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Gael YVERT, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, ENS LYON
Tutelles secondaires : UNIV CLAUDE BERNARD, INSERM
Section : 21
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5240
Intitulé : Laboratoire de Microbiologie, Adaptation et Pathogénie (MAP)
Directeur : M. Henri William NASSER, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Nathalie POUSSEREAU, Maîtresse de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD, INSA LYON
Tutelle secondaire : BAYER CROPSCIENCE HOLDING
Institut secondaire : INEE
Sections : 21, 23
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5242
Intitulé : Institut de génomique fonctionnelle de Lyon (IGFL)
Directeur : M. Francois LEULIER, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, ENS LYON
Tutelles secondaires : UNIV CLAUDE BERNARD, INRAE
Institut secondaire : INEE
Sections : 22, 24, 29, 21
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5286
Intitulé : Centre de recherche en cancérologie de Lyon (CRCL)
Directeur : M. Patrick MEHLEN, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Charles DUMONTET, Professeur des universités - Praticien hospitalier    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD, INSERM, CENTRE ANTICANCEREUX L BERARD
Sections : 24, 22, 27
Durée : 5 ans
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UMR n° 5305
Intitulé : Laboratoire de Biologie Tissulaire et d'Ingénierie Thérapeutique (LBTI)
Directrice : Mme Dominique SIGAUDO-ROUSSEL, Directrice de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD
Instituts secondaires : INC, INSIS
Section : 28
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5310
Intitulé : Institut NeuroMyoGène (INMG)
Directeur : M. Laurent SCHAEFFER, Professeur des universités - Praticien hospitalier    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD, INSERM
Sections : 22, 24, 25
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5667
Intitulé : Reproduction et développement des plantes (RDP)
Directrice : Mme Gwyneth INGRAM, Directrice de recherche    
Directeur adjoint : M. Olivier HAMANT, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Yvon JAILLAIS, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, ENS LYON, INRAE
Tutelles secondaires : UNIV CLAUDE BERNARD, INRIA
Section : 23
Durée : 5 ans

 
UMR n° 6293
Intitulé : Génétique reproduction et développement (GReD)
Directeur : M. Krzysztof JAGLA, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Anne FOGLI, Maîtresse de conférences des universités - Praticienne hospitalière    
Tutelles principales : CNRS, INSERM, UNIV CLERMONT AUVERGNE
Sections : 22, 21, 23, 24
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
 
Délégation Alpes
 

UMR n° 5104
Intitulé : VERIMAG (VERIMAG)
Directeur : M. David MONNIAUX, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Jean-Francois MONIN, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Sections : 6, 7
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5159
Intitulé : Techniques de l'Informatique et de la Microélectronique pour l'Architecture des systèmes intégrés
(TIMA)
Directeur : M. Giorgio DI NATALE, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Laurent FESQUET, Maître de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Institut secondaire : INSIS
Sections : 7, 8
Durée : 5 ans
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UMR n° 5216
Intitulé : Grenoble Images Parole Signal Automatique (GIPSA-lab)
Directeur : M. Nicolas MARCHAND, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Alice CAPLIER, Professeure des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Tutelle secondaire : INRIA
Institut secondaire : INSHS
Sections : 7, 34
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5217
Intitulé : Laboratoire d'Informatique de Grenoble (LIG)
Directeur : M. Noël DE PALMA, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Sihem AMER YAHIA, Directrice de recherche    
Directeur adjoint : M. Patrick REIGNIER, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Tutelle secondaire : INRIA
Institut secondaire : INSHS
Sections : 6, 7
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5272
Intitulé : Sciences pour la Conception, l'Optimisation et la Production de Grenoble (G-SCOP)
Directeur : M. Bernard PENZ, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Peggy ZWOLINSKI, Professeure des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Institut secondaire : INSIS
Sections : 6, 9
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Est
 

UMR n° 5506
Intitulé : Laboratoire d'informatique de robotique et de microelectronique de montpellier (LIRMM)
Directeur : M. Philippe POIGNET, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Christophe PAUL, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Abdoulaye GAMATIE, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV MONTPELLIER
Tutelles secondaires : UNIV PERPIGNAN VIA DOMITIA, UNIV PAUL VALERY MONTPELLIER, INRIA
Institut secondaire : INSIS
Sections : 6, 7, 8, 21
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Ouest
 

UMR n° 5505
Intitulé : Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT)
Directeur : M. Jean-Marc PIERSON, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Leila Bahia AMGOUD, Directrice de recherche    
Directeur adjoint : M. André-Luc BEYLOT, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Dominique LONGIN, Chargé de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER, TOULOUSE INP
Tutelles secondaires : UNIV TOULOUSE CAPITOLE, UNIV TOULOUSE JEAN JAURES
Sections : 6, 7
Durée : 5 ans
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Délégation Rhône Auvergne
 

UMR n° 5205
Intitulé : Laboratoire d'informatique en image et systèmes d'information (LIRIS)
Directeur : M. Jean-Marc PETIT, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Véronique EGLIN, Maîtresse de conférences    
Directeur adjoint : M. Guillaume DAMIAND, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD, INSA LYON
Tutelles secondaires : ECOLE CENTRALE DE LYON, UNIV LUMIERE LYON 2
Sections : 6, 7
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5668
Intitulé : Laboratoire de l'informatique du parallélisme (LIP)
Directeur : M. Nicolas TROTIGNON, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Isabelle GUERIN-LASSOUS, Professeure des universités    
Tutelles principales : CNRS, ENS LYON, UNIV CLAUDE BERNARD
Tutelle secondaire : INRIA
Sections : 6, 41
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Alpes
 

UMR n° 5129
Intitulé : Laboratoire des technologies de la microélectronique (LTM)
Directeur : M. Thierry BARON, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Maxime BESACIER, Maître de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Section : 8
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5130
Intitulé : Institut de microélectronique électromagnétisme et photonique - laboratoire d'hyperfréquence et de
caractérisation (IMEP-LaHC)
Directrice : Mme Anne KAMINSKI-CACHOPO, Professeure des universités    
Directeur adjoint : M. Frédéric GARET, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Elise GHIBAUDO, Maîtresse de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV SAVOIE MONT BLANC, UNIV GRENOBLE ALPES
Section : 8
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5269
Intitulé : Laboratoire de Génie Electrique de Grenoble (G2Elab)
Directeur : M. Nouredine HADJ SAID, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Yves LEMBEYE, Maître de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Section : 8
Durée : 5 ans
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UMR n° 5518
Intitulé : Laboratoire de Génie des Procédés Papetiers (LGP2)
Directrice : Mme Anne BLAYO, Maîtresse de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Tutelle secondaire : CFA AGEFPI
Institut secondaire : INC
Sections : 10, 11
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5519
Intitulé : Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels (LEGI)
Directeur : M. Joel SOMMERIA-KLEIN, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Guillaume BALARAC, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. Nicolas MORDANT, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Institut secondaire : INSU
Sections : 10, 19, 30
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5520
Intitulé : Laboratoire Rhéologie et Procédés (LRP)
Directeur : M. Frédéric BOSSARD, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Sections : 10, 9, 11
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5521
Intitulé : Sols, solides, structures, risques (3SR)
Directeur : M. Robert PEYROUX, Chargé de recherche    
Directeur adjoint : M. Pierre BESUELLE, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Yann MALECOT, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Section : 9
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Est
 

UMR n° 5214
Intitulé : Institut d'Electronique et des Systèmes (IES)
Directeur : M. Philippe COMBETTE, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Petru NOTINGHER, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV MONTPELLIER
Institut secondaire : INP
Section : 8
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Ouest
 

UMR n° 5213
Intitulé : Laboratoire plasma et conversion d'énergie (LAPLACE)
Directeur : M. Olivier EICHWALD, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Xavier ROBOAM, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, TOULOUSE INP, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Sections : 8, 10
Durée : 5 ans
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UMR n° 5502
Intitulé : Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT)
Directeur : M. Eric CLIMENT, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Pierre BRANCHER, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, TOULOUSE INP, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Instituts secondaires : INEE, INSU
Sections : 10, 30, 9
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5503
Intitulé : Laboratoire de génie chimique (LGC)
Directeur : M. Pascal FLOQUET, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Pierre GROS, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Christine FRANCES, Directrice de recherche    
Tutelles principales : CNRS, TOULOUSE INP, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Section : 10
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5504
Intitulé : Toulouse Biotechnology Institute, Bio & Chemical Engineering (TBI)
Directeur : M. Gilles TRUAN, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Emmanuelle TREVISIOL, Chargée de recherche    
Directeur adjoint : M. Mathieu SPERANDIO, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, INSA TOULOUSE, INRAE
Instituts secondaires : INEE, INSB
Sections : 28, 10, 20
Durée : 5 ans

 
Délégation Rhône Auvergne
 

UMR n° 5005
Intitulé : Laboratoire Ampère (Ampère)
Directeur : M. Christian VOLLAIRE, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Cyril BUTTAY, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD, ECOLE CENTRALE DE LYON, INSA LYON
Instituts secondaires : INEE, INS2I
Sections : 8, 7, 29
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5007
Intitulé : Laboratoire d'Automatique, de Génie des Procédes et de Génie Pharmaceutique (LAGEPP)
Directrice : Mme Stephanie BRIANCON, Professeure des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD
Instituts secondaires : INC, INS2I
Sections : 10, 7, 11
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5008
Intitulé : Centre d'Énergétique et de Thermique de Lyon (CETHIL)
Directeur : M. Frédéric KUZNIK, Maître de conférences    
Directrice adjointe : Mme Valérie SARTRE, Maîtresse de conférences    
Tutelles principales : CNRS, INSA LYON
Tutelle secondaire : UNIV CLAUDE BERNARD
Institut secondaire : INEE
Section : 10
Durée : 5 ans
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UMR n° 5259
Intitulé : Laboratoire de mécanique des contacts et des structures (LaMCoS)
Directeur : M. Daniel NELIAS, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, INSA LYON
Sections : 9, 28
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5270
Intitulé : Institut des Nanotechnologies de Lyon (INL)
Directeur : M. Bruno MASENELLI, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Anne-Ségolène CALLARD, Professeure des universités    
Directeur adjoint : M. Jean-Louis LECLERCQ, Chargé de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD, ECOLE CENTRALE DE LYON, INSA LYON, CPE
LYON
Institut secondaire : INC
Sections : 8, 14
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5509
Intitulé : Laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique (LMFA)
Directeur : M. Christophe BAILLY, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD, ECOLE CENTRALE DE LYON, INSA LYON
Sections : 10, 9
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5510
Intitulé : Matériaux Ingénierie et Science (MatéiS)
Directeur : M. Eric MAIRE, Directeur de recherche    
Directeur adjoint par intérim : M. Laurent CHAZEAU, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Bernard NORMAND, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, INSA LYON, UNIV CLAUDE BERNARD
Institut secondaire : INC
Sections : 9, 11, 15
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5513
Intitulé : Laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes (LTDS)
Directeur : M. Jean-Luc LOUBET, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Manuel COLLET, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, ECOLE CENTRALE DE LYON, ECOLE NAT DES TRAVAUX PUBLICS D'ETAT
Section : 9
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5516
Intitulé : Laboratoire Hubert Curien (LabHC)
Directrice : Mme Florence GARRELIE, Professeure des universités    
Directeur adjoint : M. Marc SEBBAN, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV JEAN MONNET
Tutelle secondaire : INSTITUT D'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL
Institut secondaire : INS2I
Sections : 8, 7, 6
Durée : 5 ans
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UMR n° 6602
Intitulé : Institut Pascal (IP)
Directrice : Mme Evelyne GIL, Professeure des universités    
Directeur adjoint : M. Christophe VIAL, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLERMONT AUVERGNE
Tutelle secondaire : CHU CLERMONT FERRAND
Instituts secondaires : INEE, INS2I
Sections : 7, 8, 3, 9, 10, 28
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Alpes
 

UMR n° 5194
Intitulé : Laboratoire de Sciences Sociales (PACTE)
Directrice : Mme Anne-Laure AMILHAT SZARY, Professeure des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Institut secondaire : INEE
Sections : 40, 39
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5313
Intitulé : Laboratoire d'économie appliquée de Grenoble (GAEL)
Directeur : M. Stephane ROBIN, Chargé de recherche    
Directeur adjoint : M. Daniel LLERENA, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Olivier BONROY, Chargé de recherche    
Tutelles principales : CNRS, INRAE, UNIV GRENOBLE ALPES
Institut secondaire : INEE
Section : 37
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5316
Intitulé : Arts et pratiques du texte, de l'image, de l'écran et de la scène (Litt&Arts)
Directrice : Mme Isabelle COGITORE, Professeure    
Directeur adjoint : M. Jean DE GUARDIA, Professeur    
Directrice adjointe : Mme Anne GARCIA FERNANDEZ, Ingénieure de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Section : 35
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Est
 

UMR n° 5112
Intitulé : Centre d'Études Politiques Et sociales - Santé, Environnement Territoires (CEPEL)
Directeur : M. Emmanuel NEGRIER, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Genevieve ZOIA, Professeure des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV MONTPELLIER
Sections : 40, 36
Durée : 5 ans
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UMR n° 5140
Intitulé : Archéologie des sociétés méditerranéenes (ASM)
Directrice : Mme Réjane ROURE, Maîtresse de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV PAUL VALERY MONTPELLIER, MINISTERE DE LA CULTURE
Tutelle secondaire : INRAP
Institut secondaire : INEE
Sections : 31, 32
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5186
Intitulé : Institut de recherche sur la renaissance, l'âge classique et les lumières (IRCL)
Directeur : M. Thierry VERDIER, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Florence MARCH, Professeure des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV PAUL VALERY MONTPELLIER
Section : 35
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5267
Intitulé : PRAXILING
Directeur : M. Fabrice HIRSCH, Maître de conférences    
Directrice adjointe : Mme Christelle DODANE, Maîtresse de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV PAUL VALERY MONTPELLIER
Section : 34
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5281
Intitulé : Acteurs, ressources et territoires dans le développement (ART-DEV)
Directeur : M. Denis PESCHE, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Delphine VALLADE, Maîtresse de conférences    
Directeur adjoint par intérim : M. Stephane GHIOTTI, Chargé de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV PAUL VALERY MONTPELLIER, CIRAD, UNIV PERPIGNAN VIA DOMITIA
Tutelle secondaire : UNIV MONTPELLIER
Section : 39
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Ouest
 

UMR n° 5044
Intitulé : Centre d'Etude et de Recherche Travail Organisation Pouvoir (CERTOP)
Directrice : Mme Prisca KERGOAT, Maîtresse de conférences    
Directeur adjoint : M. Philippe LEMISTRE, Ingénieur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Catherine SOLDANO, Maîtresse de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE JEAN JAURES, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Section : 40
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5136
Intitulé : France Amériques Espagnes Sociétés Pouvoirs Acteurs (FRAMESPA)
Directeur : M. François GODICHEAU, Professeur    
Directrice adjointe : Mme Christine DOUSSET-SEIDEN, Maîtresse de conférences    
Directeur adjoint : M. Bertrand VAYSSIERE, Maître de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE JEAN JAURES
Sections : 32, 33
Durée : 5 ans
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UMR n° 5263
Intitulé : Cognition, Langues, Langage, Ergonomie (CLLE)
Directeur : M. Franck AMADIEU, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Valérie TARTAS, Professeure des universités    
Directrice adjointe : Mme Anne PRZEWOZNY, Maîtresse de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE JEAN JAURES, UNIV BORDEAUX MONTAIGNE
Institut secondaire : INSB
Sections : 34, 26
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5303
Intitulé : TSM-Recherche (TSM-R)
Directeur : M. Karim MIGNONAC, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE CAPITOLE
Section : 37
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5314
Intitulé : TSE-Recherche (TSE-R)
Directeur : M. Arnaud REYNAUD, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Philippe DE DONDER, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE CAPITOLE, INRAE
Tutelle secondaire : EHESS
Sections : 37, 41
Durée : 5 ans

 
Délégation Rhône Auvergne
 

UMR n° 5133
Intitulé : Environnements et sociétés de l'orient ancien (ARCHÉORIENT)
Directeur : M. Frédéric ABBES, Ingénieur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV LUMIERE LYON 2
Institut secondaire : INEE
Sections : 31, 32
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5137
Intitulé : Centre de recherche critiques sur le droit (CERCRID)
Directeur par intérim : M. Etienne CORNUT, Professeur    
Directeur adjoint par intérim : M. Emmanuel DOCKES, Professeur    
Directrice adjointe par intérim : Mme Mouna MOUNCIF MOUNGACHE, Maîtresse de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV JEAN MONNET, UNIV LUMIERE LYON 2
Section : 36
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5138
Intitulé : Archéologie et archéométrie (ARAR)
Directrice : Mme Cecile BATIGNE VALLET, Chargée de recherche    
Directrice adjointe : Mme Christine OBERLIN, Ingénieure de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV LUMIERE LYON 2
Tutelles secondaires : MINISTERE DE LA CULTURE, UNIV CLAUDE BERNARD, INRAP
Institut secondaire : INC
Sections : 32, 31
Durée : 5 ans
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UMR n° 5189
Intitulé : Histoire et sources des mondes antiques (HISOMA)
Directeur : M. Stephane GIOANNI, Professeur    
Directrice adjointe par intérim : Mme Bérangère REDON, Chargée de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV LUMIERE LYON 2, UNIV LYON 3 JEAN MOULIN, ENS LYON
Tutelle secondaire : UNIV JEAN MONNET
Section : 32
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5190
Intitulé : Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA)
Directrice : Mme Sophie RAUX, Professeure des universités    
Directrice adjointe : Mme Elisa ANDRETTA, Chargée de recherche    
Directeur adjoint : M. Guillaume GARNER, Maître de conférences    
Directrice adjointe : Mme Anne DALMASSO, Professeure des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV LUMIERE LYON 2, UNIV LYON 3 JEAN MOULIN, ENS LYON, UNIV
GRENOBLE ALPES
Section : 33
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5191
Intitulé : Interactions, corpus, apprentissages, représentations (ICAR)
Directeur : M. Pierluigi BASSO, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Isabelle COLON DE CARVAJAL, Maîtresse de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV LUMIERE LYON 2, ENS LYON
Section : 34
Durée : 2 ans

 
UMR n° 5317
Intitulé : Institut d'histoire des représentations et des idées dans les modernités (IHRIM)
Directrice : Mme Marina MESTRE ZARAGOZA, Maîtresse de conférences    
Directeur adjoint : M. Olivier BARA, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV LUMIERE LYON 2, ENS LYON, UNIV CLERMONT AUVERGNE, UNIV
LYON 3 JEAN MOULIN
Tutelle secondaire : UNIV JEAN MONNET
Section : 35
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5593
Intitulé : Laboratoire Aménagement, Economie, Transports (LAET)
Directeur : M. Pierre-Yves PEGUY, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. Olivier KLEIN, Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts    
Tutelles principales : CNRS, UNIV LUMIERE LYON 2, ECOLE NAT DES TRAVAUX PUBLICS D'ETAT
Sections : 39, 37
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5596
Intitulé : Dynamique du langage (DDL)
Directeur : M. Antoine GUILLAUME, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV LUMIERE LYON 2
Institut secondaire : INSB
Section : 34
Durée : 5 ans
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UMR n° 5648
Intitulé : Histoire, Archéologie, Littérature des mondes chrétiens et musulmans médiévaux (CIHAM)
Directrice : Mme Marilyn NICOUD, Professeure des universités    
Directeur adjoint : M. Nicolas CARRIER, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Pascal BURESI, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Cyrille AILLET, Maître de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV LUMIERE LYON 2, UNIV LYON 3 JEAN MOULIN, AVIGNON UNIV, ENS
LYON
Tutelle secondaire : EHESS
Section : 32
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5824
Intitulé : Groupe d'Analyse et de Théorie Économique Lyon-Saint Etienne (GATE)
Directrice par intérim : Mme Izabela JELOVAC, Directrice de recherche    
Directeur adjoint par intérim : M. Julien SALANIE, Professeur des universités    
Directeur adjoint par intérim : M. Benoît TARROUX, Maître de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV JEAN MONNET, UNIV LUMIERE LYON 2, ENS LYON
Institut secondaire : INSB
Section : 37
Durée : 5 ans

 
UMR n° 6587
Intitulé : Centre d'études et de recherches sur le développement international (CERDI)
Directeur : M. Grégoire ROTA-GRAZIOSI, Professeur des universités    
Directeur adjoint par intérim : M. Simone BERTOLI, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLERMONT AUVERGNE
Tutelle secondaire : IRD
Section : 37
Durée : 2 ans

 
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    
Tutelles principales : CNRS, UNIV MONTPELLIER
Instituts secondaires : INP, INSU
Sections : 1, 2, 17
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Ouest
 

UMR n° 5033
Intitulé : Laboratoire des 2 infinis - Toulouse (L2I Toulouse)
Directeur : M. Jan STARK, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Section : 1
Durée : 5 ans
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Délégation Rhône Auvergne
 

UMR n° 5822
Intitulé : Institut de Physique des deux Infinis de Lyon (IP2I Lyon)
Directrice : Mme Anne EALET, Directrice de recherche    
Directeur adjoint : M. Jacques MARTEAU, Maître de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD
Instituts secondaires : INC, INP
Sections : 1, 2, 13
Durée : 5 ans

 
UMR n° 6533
Intitulé : Laboratoire de Physique de Clermont (LPC)
Directeur : M. Dominique PALLIN, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLERMONT AUVERGNE
Sections : 1, 2, 28
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
 
Délégation Alpes
 

UMR n° 5001
Intitulé : Institut des géosciences de l'environnement (IGE)
Directeur : M. Aurélien DOMMERGUE, Maître de conférences    
Directrice adjointe : Mme Delphine SIX, Physicienne    
Directeur adjoint : M. Gael DURAND, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Nicolas GRATIOT, Chargé de recherche    
Directeur adjoint : M. Thierry PELLARIN, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Nicolas CAILLON, Ingénieur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, IRD, UNIV GRENOBLE ALPES
Institut secondaire : INSIS
Sections : 19, 30
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5274
Intitulé : Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble (IPAG)
Directeur : M. Guillaume DUBUS, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. David MOUILLET, Astronome    
Directrice adjointe : Mme Veronique VUITTON, Chargée de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Institut secondaire : INC
Section : 17
Durée : 5 ans
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UMR n° 5275
Intitulé : Institut des sciences de la Terre (ISTERRE)
Directeur : M. Philippe ROUX, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Fabrice BRUNET, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Fabienne GIRAUD, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. François JOUANNE, Maître de conférences    
Directrice adjointe : Mme Anne SOCQUET, Physicienne    
Directrice adjointe : Mme Mai-Linh DOAN, Maîtresse de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV SAVOIE MONT BLANC, IRD, UNIV GRENOBLE ALPES
Tutelle secondaire : UNIV GUSTAVE EIFFEL
Instituts secondaires : INEE, INSIS
Sections : 18, 30, 9
Durée : 5 ans

 
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 Lies LONCKE, Maîtresse de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV PERPIGNAN VIA DOMITIA
Institut secondaire : INEE
Sections : 19, 30
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5243
Intitulé : Géosciences Montpellier (GEOSCIENCES MONTP.)
Directeur : M. Benoit ILDEFONSE, Directeur de recherche    
Directeur adjoint par intérim : M. Stéphane MAZZOTTI, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV MONTPELLIER
Tutelle secondaire : UNIV ANTILLES
Instituts secondaires : INEE, INSIS
Sections : 18, 30
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Ouest
 

UMR n° 3589
Intitulé : Centre national de recherches météorologiques (CNRM)
Directeur : M. Samuel MORIN, Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts    
Directrice adjointe : Mme Nadia FOURRIE, Chargée de recherche    
Tutelles principales : CNRS, METEO-FRANCE
Institut secondaire : INEE
Sections : 19, 30
Durée : 5 ans
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UMR n° 5126
Intitulé : Centre d'études spatiales de la biosphère (CESBIO)
Directeur : M. Mehrez ZRIBI, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Lionel JARLAN, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Valérie DEMAREZ, Maîtresse de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER, CENTRE NATIONAL D ETUDES
SPATIALES, IRD
Tutelle secondaire : INRAE
Institut secondaire : INEE
Section : 30
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5277
Intitulé : Institut de Recherche en Astrophysique et planétologie (IRAP)
Directeur : M. Philippe LOUARN, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Francois PAJOT, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Ludovic MARGERIN, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Claire MOUTOU, Directrice de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER, CENTRE NATIONAL D ETUDES
SPATIALES
Instituts secondaires : INS2I, INSIS
Sections : 17, 18, 7
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5318
Intitulé : Climat, Environnement, Couplages et Incertitudes (CECI)
Directeur : M. Laurent TERRAY, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Julien BOE, Chargé de recherche    
Tutelles principales : CNRS, CERFACS
Section : 19
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5560
Intitulé : Laboratoire d'aérologie (LA)
Directeur : M. Sylvain COQUILLAT, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Dominique SERCA, Maître de conférences    
Directrice adjointe : Mme Valerie THOURET, Physicienne    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Tutelle secondaire : IRD
Section : 19
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5563
Intitulé : Géosciences Environnement Toulouse (GET)
Directeur : M. Sylvain BONVALOT, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Dominique REMY, Ingénieur de recherche    
Directeur adjoint : M. Sean BRUINSMA, Ingénieur de recherche    
Directeur adjoint : M. Olivier RIBOLZI, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Marc DE RAFELIS, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Pascale BENEZETH-GISQUET, Directrice de recherche    
Directeur adjoint : M. Marc BLANCHARD, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER, CENTRE NATIONAL D ETUDES
SPATIALES, IRD
Institut secondaire : INEE
Sections : 18, 30
Durée : 5 ans
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UMR n° 5566
Intitulé : Laboratoire d'Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiales (LEGOS)
Directeur : M. Frédéric MARIN, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Isabelle DADOU, Professeure des universités    
Directeur adjoint : M. Jean-François CRETAUX, Chargé de recherche    
Directeur adjoint : M. Francois LACAN, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER, CENTRE NATIONAL D ETUDES
SPATIALES, IRD
Institut secondaire : INEE
Sections : 19, 30
Durée : 5 ans

 
Délégation Rhône Auvergne
 

UMR n° 5276
Intitulé : Laboratoire de Géologie de Lyon : Terre, Planètes, Environnement (LGL-TPE)
Directeur : M. Eric DEBAYLE, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Vincent GROSSI, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Damien GUILLAUME, Professeur    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD, ENS LYON
Tutelle secondaire : UNIV JEAN MONNET
Institut secondaire : INEE
Sections : 18, 29
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5574
Intitulé : Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL)
Directeur : M. Matthew LEHNERT, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD, ENS LYON
Section : 17
Durée : 5 ans

 
UMR n° 6016
Intitulé : Laboratoire de météorologie physique (LAMP)
Directrice : Mme Andrea FLOSSMANN, Professeure des universités    
Directrice adjointe : Mme Karine SELLEGRI, Directrice de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLERMONT AUVERGNE
Section : 19
Durée : 5 ans

 
UMR n° 6524
Intitulé : Laboratoire magmas et volcans (LMV)
Directeur : M. Didier LAPORTE, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Abdelmouhcine GANNOUN, Ingénieur de recherche    
Directeur adjoint : M. Ivan VLASTELIC, Chargé de recherche    
Tutelles principales : CNRS, IRD, UNIV CLERMONT AUVERGNE
Section : 18
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
 
Délégation Alpes
 

UMR n° 5127
Intitulé : Laboratoire de mathématiques (LAMA)
Directeur : M. Georges COMTE, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV SAVOIE MONT BLANC
Institut secondaire : INS2I
Sections : 41, 6, 7
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5224
Intitulé : Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK)
Directeur : M. Jean-Guillaume DUMAS, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Tutelle secondaire : INRIA
Institut secondaire : INS2I
Sections : 41, 6, 7
Durée : 5 ans

 
UMR n° 5582
Intitulé : Institut Fourier (IF)
Directeur : M. Louis FUNAR, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Section : 41
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Est
 

UMR n° 5149
Intitulé : Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck (IMAG)
Directeur : M. Daniele DI PIETRO, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV MONTPELLIER
Tutelle secondaire : INRIA
Institut secondaire : INSIS
Sections : 41, 10
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Ouest
 

UMR n° 5219
Intitulé : Institut de Mathématiques de Toulouse (IMT)
Directeur : M. Franck BARTHE, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, INSA TOULOUSE, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Tutelles secondaires : UNIV TOULOUSE CAPITOLE, UNIV TOULOUSE JEAN JAURES, INSTITUT NAT UNIV
CHAMPOLLION
Institut secondaire : INS2I
Sections : 41, 6, 7
Durée : 5 ans
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Délégation Rhône Auvergne

UMR n° 5208
Intitulé : Institut Camille Jordan (ICJ)
Directeur : M. Simon MASNOU, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV JEAN MONNET, UNIV CLAUDE BERNARD, ECOLE CENTRALE DE LYON,
INSA LYON
Tutelle secondaire : INRIA
Institut secondaire : INS2I
Sections : 41, 6, 7
Durée : 5 ans

UMR n° 5669
Intitulé : Unité de Mathématiques Pures et Appliquées (UMPA)
Directeur : M. Frédéric DEGLISE, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, ENS LYON
Tutelle secondaire : INRIA
Section : 41
Durée : 5 ans

UMR n° 6620
Intitulé : Laboratoire de mathématiques Blaise Pascal (LMBP)
Directeur : M. Julien BICHON, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLERMONT AUVERGNE
Section : 41
Durée : 5 ans

Art. 3. - La nomination des directrices, du directeur, des directrices adjointes, des directeurs adjoints nommés 
par intérim et mentionnés aux articles 1, 2 prend effet au 1er janvier 2021 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 2021 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 18 décembre 2020

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC201510DGDS
Décision portant création d'une équipe 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 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 la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;

Vu l'accord des partenaires ;

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

Sur proposition des directrices ou des directeurs d'institut concernés ;

DÉCIDE :

Art. 1. - Est créée à compter du 1er janvier 2021 l'équipe mixte de recherche suivante, sous réserve de la conclusion 
de la convention correspondante :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)

Délégation Alpes

EMR n° 5000
Intitulé : Biomimetism and Regenerative Medicine (BRM)
Directrice : Mme Catherine PICART, Professeure    
Tutelles principales : CNRS, CEA, UNIV GRENOBLE ALPES, INSERM
Section : 11
Durée : 5 ans

Art. 2. - Le mandat de la directrice mentionnée à l'article 1 prend effet au 1er janvier 2021 pour la durée de l'équipe
mixte 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 18 décembre 2020
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC201511DGDS
Décision portant création des international research laboratories

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 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 de
service du CNRS ;
 
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 la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
 
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
 
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 les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
 
Sur proposition des directrices ou des directeurs d'institut concernés ;
 
DÉCIDE :
 
Art. 1. - Sont créés à compter du 1er janvier 2021 les international research laboratories suivants, sous réserve de la
conclusion des conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Paris Michel-Ange
 

IRL n° 3464
Intitulé : Eco-Efficient Products &Processes Laboratory (E2P2L)
Directeur : M. Stéphane STREIFF, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, RHODIA OPERATIONS
Section : 14
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
 
Délégation Paris Michel-Ange
 

IRL n° 2013
Intitulé : Archaeozoology in Siberia and Central Asia (ZooSCAn)
Directeur : M. William RENDU, Chargé de recherche    
Directeur adjoint : M. Sergei VASILIEV, Directeur de recherche contractuel    
Tutelles principales : CNRS, INST OF ARCHAEOLOGY AND ETHNO, SB RAS
Institut secondaire : INSHS
Section : 31
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
 
Délégation Paris Michel-Ange
 

IRL n° 2010
Intitulé : FrenCh austRalian labOratory for humanS/autonomouS agents teamING (CROSSING)
Directeur : M. Jean-Philippe DIGUET, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE D'ADELAIDE, UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA, UNIVERSITE
FLINDERS, NAVAL GROUP, IMT ATLANTIQUE - INSTITUT MINES-TELECOM
Sections : 7, 6
Durée : 5 ans

 
IRL n° 2955
Intitulé : Image and Pervasive Access Lab (IPAL)
Directeur : M. Christophe JOUFFRAIS, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE NATIONALE DE SINGAPOUR, AGENCY FOR SCIENCE
TECHNOLOGY RESEARCH
Sections : 7, 6
Durée : 5 ans

 
IRL n° 3527
Intitulé : Japanese-French Laboratory for Informatics (JFLI)
Directeur : M. Philippe CODOGNET, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITY OF TOKYO, INSTITUT NATIONAL D'INFORMATIQUE, SORBONNE
UNIV, UNIVERSITE DE KEIO
Section : 6
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Paris Michel-Ange
 

IRL n° 2820
Intitulé : Laboratory for Integrated Micro Mechatronics Systems (LIMMS)
Directeur : M. Sebastian VOLZ, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Beomjoon KIM, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITY OF TOKYO
Institut secondaire : INSB
Sections : 8, 28
Durée : 5 ans
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IRL n° 3463
Intitulé : Laboratoire Nanotechnologies et Nanosystèmes (LN2)
Directeur : M. Michael CANVA, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Vincent AIMEZ, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE SHERBROOKE, ECOLE CENTRALE DE LYON, UNIV
GRENOBLE ALPES, INSA LYON, UNIV CLAUDE BERNARD
Section : 8
Durée : 5 ans

 
IRL n° 3757
Intitulé : Engineering Science Lyon Tohoku, Materials under eXtreme conditions (ELYTMAX)
Directeur : M. Gaël SEBALD, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Kazuhiro OGAWA, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD, INSA LYON, ECOLE CENTRALE DE LYON,
UNIVERSITE DE TOHOKU
Section : 9
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
 
Délégation Paris Michel-Ange
 

IRL n° 2842
Intitulé : Institut CNRS-PAULI (ICP)
Directeur : M. Norbert MAUSER, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Thorsten SCHUMM, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT WOLFGANG PAULI
Instituts secondaires : INP, INS2I
Section : 41
Durée : 5 ans

 
IRL n° 3457
Intitulé : Centre de recherches mathématiques (CRM)
Directeur : M. Olivier LAFITTE, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Luc VINET, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE MONTREAL
Section : 41
Durée : 4 ans

 
 

Art. 2. - Le mandat des directeurs, des directeurs adjoints mentionnés à l'article 1 prend effet au 1er janvier 2021
pour la durée de l'international research laboratory.
 
Art. 3. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 18 décembre 2020
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC201512DGDS
Décision portant création des unités d'appui 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 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 de
service du CNRS ;
 
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 la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
 
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
 
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 les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique, le cas échéant ;
 
Sur proposition des directrices ou des directeurs d'institut concernés ;
 
DÉCIDE :
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Art. 1. - Sont créées à compter du 1er janvier 2021 les unités d'appui et de recherche suivantes, sous réserve de la
conclusion des conventions correspondantes :

Instituts de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB), Institut d'écologie et environnement
(INEE)
 
Délégation Ile-de-France Meudon
 

UAR n° 2209
Intitulé : EMBRC France
Directrice : Mme Gemma GIMENEZ-PAPIOL, Ingénieure de recherche    
Tutelles principales : CNRS, SORBONNE UNIV
Sections : 22, 23
Durée : 3 ans

 
Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Alpes
 

UAR n° 2607
Intitulé : Institut de Chimie Moléculaire de Grenoble (ICMG)
Directeur : M. Eric DEFRANCQ, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Sections : 16, 12, 13, 11
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Ouest
 

UAR n° 2599
Intitulé : Institut de Chimie de Toulouse (ICT)
Directeur : M. Fabien DELPECH, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Regis LAURENT, Chargé de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Tutelles secondaires : INSA TOULOUSE, TOULOUSE INP, IRD, INRAE
Institut secondaire : INP
Sections : 11, 12, 14, 16
Durée : 5 ans

 
UAR n° 3623
Intitulé : Centre de microcaractérisation Raimond Castaing
Directeur : M. Antoine BARNABE, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Dominique POQUILLON, Professeure des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER, TOULOUSE INP, INSA TOULOUSE
Section : 15
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
 
Délégation Alpes
 

UAR n° 3370
Intitulé : Jardin du Lautaret : découverte et sciences (Lautaret)
Directeur : M. Jean-Gabriel VALAY, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. Rolland DOUZET, Professeur agrégé    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Sections : 29, 23, 30
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
 
Délégation Alpes
 

UAR n° 2002
Intitulé : Ecole de Physique des Houches
Directrice : Mme Bérengère DUBRULLE, Directrice de recherche    
Directeur adjoint : M. Philippe PEYLA, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, ENS LYON, CEA, UNIV GRENOBLE ALPES
Sections : 2, 3, 4, 5, 11
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Alpes
 

UAR n° 2019
Intitulé : Haute Technologie Animale Grenobloise (hTAG)
Directeur : M. Hervé LERAT, Ingénieur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, INSERM, UNIV GRENOBLE ALPES
Section : 24
Durée : 5 ans

 
UAR n° 3552
Intitulé : IRMaGe
Directeur : M. Emmanuel BARBIER, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Alexandre KRAINIK, Professeur des universités - Praticien hospitalier    
Tutelles principales : CNRS, INSERM, UNIV GRENOBLE ALPES
Tutelle secondaire : CHU DE GRENOBLE
Sections : 26, 8
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Est
 

UAR n° 3426
Intitulé : BioCampus Montpellier
Directeur : M. Julien CAU, Ingénieur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV MONTPELLIER, INSERM
Section : 21
Durée : 5 ans
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UAR n° 3656
Intitulé : GENOPOLYS
Directeur : M. Philippe PASERO, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, INSERM, UNIV MONTPELLIER
Section : 21
Durée : 5 ans

 
UAR n° 3725
Intitulé : Centre d'Etudes des Maladies Infectieuses et Pharmacologie Anti-Infectieuse (CEMIPAI)
Directrice : Mme Delphine MURIAUX, Directrice de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV MONTPELLIER
Section : 27
Durée : 5 ans

 
Délégation Provence et Corse
 

UAR n° 2020
Intitulé : Centre d'exploration fonctionnelle scientifique (CEFOS)
Directrice : Mme Erica LOPEZ, Ingénieure de recherche    
Tutelles principales : CNRS, INSERM, AIX-MARSEILLE UNIV
Section : 26
Durée : 2 ans

 
Délégation Rhône Auvergne
 

UAR n° 3444
Intitulé : SFR Biosciences
Directeur : M. Samir MERABET, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Yann LEVERRIER, Chargé de recherche    
Tutelles principales : CNRS, ENS LYON, UNIV CLAUDE BERNARD, INSERM
Sections : 22, 20, 23, 24, 27
Durée : 5 ans

 
UAR n° 3453
Intitulé : Santé Lyon-Est - Louis Léopold Ollier
Directeur : M. Stéphane MARINESCO, Chargé de recherche    
Directeur adjoint : M. Christophe VANBELLE, Ingénieur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD, INSERM
Tutelle secondaire : HOSPICES CIVILS DE LYON
Section : 24
Durée : 5 ans

 
UAR n° 3760
Intitulé : Institut de Biologie et Chimie des Protéines (IBCP)
Directeur : M. Christophe GEOURJON, Ingénieur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD
Instituts secondaires : INC, INSIS
Sections : 20, 16, 13, 51
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
 
Délégation Alpes
 

UAR n° 3040
Intitulé : Circuits Multi-Projets (CMP)
Directeur : M. Kholdoun TORKI, Ingénieur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Institut secondaire : INSIS
Sections : 7, 8
Durée : 1 an

 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Occitanie Ouest
 

UAR n° 3667
Intitulé : Calcul en Midi-Pyrénée (CALMIP)
Directeur : M. Jean-Luc ESTIVALEZES, Professeur associé    
Tutelles principales : CNRS, TOULOUSE INP, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER, INSA TOULOUSE,
INSTITUT SUPERIEUR AERONAUTIQUE ESPACE
Instituts secondaires : INC, INP, INS2I, INSMI, INSU
Sections : 17, 18, 19, 30, 2
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Aquitaine
 

UAR n° 2004
Intitulé : Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine. Territoires Plurilingues, Sociétés Inclusives, Humanités
Evolutives (MSHA)
Directeur par intérim : M. Patrick BAUDRY, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX MONTAIGNE
Tutelle secondaire : UNIV BORDEAUX
Sections : 36, 34, 35
Durée : 1 an

 
Délégation Ile-de-France Meudon
 

UAR n° 3103
Intitulé : L'information visuelle et textuelle en histoire de l'art : nouveaux terrains, corpus, outils (In Visu)
Directeur : M. Manuel CHARPY, Chargé de recherche    
Tutelles principales : CNRS, INHA
Tutelle secondaire : MINISTERE DE LA CULTURE
Section : 33
Durée : 3 ans
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UAR n° 3598
Intitulé : TGIR Huma-Num (TGIR Huma-Num)
Directeur : M. Olivier BAUDE, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. Stephane POUYLLAU, Ingénieur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, EPCS CAMPUS CONDORCET
Tutelle secondaire : AIX-MARSEILLE UNIV
Section : 33
Durée : 5 ans

 
Délégation Paris Michel-Ange
 

UAR n° 3138
Intitulé : Centre français de recherche en sciences sociales à Prague (CEFRES)
Directeur : M. Jerome HEURTAUX, Maître de conférences    
Tutelles principales : CNRS, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES - MEAE
Sections : 39, 38, 40, 33, 35, 37, 36
Durée : 5 ans

 
UAR n° 3140
Intitulé : Institut français d'études sur l'Asie centrale (IFEAC)
Directeur : M. Adrien FAUVE, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES - MEAE
Sections : 38, 32, 40
Durée : 5 ans

 
Délégation Rhône Auvergne
 

UAR n° 2000
Intitulé : Maison des Sciences de l'Homme Lyon Saint-Etienne (MSH - LSE)
Directeur : M. Gilles POLLET, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV JEAN MONNET, UNIV LUMIERE LYON 2, UNIV LYON 3 JEAN MOULIN
Tutelles secondaires : UNIV CLAUDE BERNARD, ENS LYON, SCIENCES PO LYON
Sections : 33, 32, 36
Durée : 5 ans

 
UAR n° 3550
Intitulé : MSH MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME (MSH Clermont-Ferrand)
Directrice : Mme Sophie CHIARI, Professeure des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLERMONT AUVERGNE
Sections : 35, 38, 39
Durée : 5 ans

 
UAR n° 3773
Intitulé : Le Laboratoire de l'éducation
Directrice : Mme Patricia LAMBERT, Professeure    
Tutelles principales : CNRS, ENS LYON
Section : 36
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
 
Délégation Alpes
 

UAR n° 832
Intitulé : Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble (OSUG)
Directrice : Mme Nathalie COTTE, Ingénieure de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES, IRD, INRAE, METEO-FRANCE
Tutelles secondaires : UNIV SAVOIE MONT BLANC, UNIV GUSTAVE EIFFEL
Instituts secondaires : INEE, INSHS
Sections : 17, 19, 18, 30, 29
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Est
 

UAR n° 3282
Intitulé : Observatoire de recherche méditerranéen de l'environnement (OREME)
Directeur : M. Eric SERVAT, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Agnès LEBRE, Astronome    
Directeur adjoint : M. Jean-Frédéric TERRAL, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Thierry BOULINIER, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, IRD, UNIV MONTPELLIER, INRAE
Institut secondaire : INEE
Sections : 18, 19, 30, 29, 31, 39
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Ouest
 

UAR n° 831
Intitulé : Observatoire Midi-Pyrénées (OMP)
Directeur : M. Michael TOPLIS, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER, METEO-FRANCE, CENTRE NATIONAL D
ETUDES SPATIALES, IRD
Sections : 19, 17, 18, 30
Durée : 5 ans

 
Délégation Rhône Auvergne
 

UAR n° 833
Intitulé : Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand (OPGC)
Directrice : Mme Nathalie HURET, Professeure des universités    
Directeur adjoint : M. Jean-Luc BARAY, Physicien    
Directrice adjointe : Mme Lucia GURIOLI, Physicienne    
Directrice adjointe : Mme Christelle ROSSIN, Ingénieure de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLERMONT AUVERGNE
Sections : 18, 19
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)

Délégation Alpes

UAR n° 3458
Intitulé : Agence pour les Mathématiques en Interaction avec l'Entreprise et la Société (AMIES)
Directrice : Mme Véronique MAUME-DESCHAMPS, Professeure des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Tutelle secondaire : INRIA
Section : 41
Durée : 5 ans

UAR n° 3758
Intitulé : Grenoble Alpes Recherche-Infrastructure de CAlcul Intensif et de Données (GRICAD)
Directrice : Mme Violaine LOUVET, Ingénieure de recherche    
Tutelles principales : CNRS, INRIA, UNIV GRENOBLE ALPES
Institut secondaire : INS2I
Sections : 41, 6, 7
Durée : 5 ans

UAR n° 5638
Intitulé : Cellule de Coordination Documentaire nationale pour les Mathématiques (MathDoc)
Directrice : Mme Evelyne MIOT, Directrice de recherche    
Directeur adjoint : M. Vincent BEFFARA, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Section : 41
Durée : 5 ans

Art. 2. - La nomination du directeur nommé par intérim et mentionné à l'article 1 prend effet au 1er janvier 2021 pour 
une durée de 8 mois.

Art. 3. - Le mandat des directrices, des directeurs, des directrices adjointes, des directeurs adjoints mentionnés à 
l'article 1 prend effet au 1er janvier 2021 pour la durée de l'unité d'appui et de recherche.

Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 18 décembre 2020

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC201513DGDS
Décision portant création et 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 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 de
service du CNRS ;
 
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 la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
 
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 des directrices ou des directeurs d'institut concernés ;
 
DÉCIDE :
 
Art. 1. - Est créée à compter du 1er janvier 2021 l'unité propre de recherche suivante, sous réserve de la conclusion
de la convention correspondante :

Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
 
Délégation Occitanie Ouest
 

UPR n° 2001
Intitulé : Station d'Ecologie Théorique et Expérimentale (SETE)
Directeur : M. Michel LOREAU, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Olivier GUILLAUME, Ingénieur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Camille PARMESAN, Directrice de recherche    
Tutelle principale : CNRS
Sections : 29, 30
Mission et orientation générale des recherches : Recherche en écologie
Durée : 5 ans
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Art. 2. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2021 les unités propres de recherche suivantes, sous réserve de
la conclusion de l'avenant aux conventions correspondantes :

Instituts de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I), Institut des
sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Occitanie Ouest
 

UPR n° 8001
Intitulé : Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes (LAAS-CNRS)
Directeur : M. Liviu-Petru NICU, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Pierre LOPEZ, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Mohamed KAANICHE, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Pierre TEMPLE BOYER, Directeur de recherche    
Tutelle principale : CNRS
Etablissements conventionnés avec le CNRS : UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER, INSA TOULOUSE,
TOULOUSE INP
Sections : 7, 8, 6
Mission et orientation générale des recherches : La recherche au LAAS relève des sciences de l'information et
des sciences de l'ingénierie plus particulièrement autour de l'informatique, la robotique, l'automatique et les
micro et nano systèmes.
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Alpes
 

UPR n° 5301
Intitulé : Centre de recherches sur les macromolécules végétales (CERMAV)
Directeur : M. Laurent HEUX, Directeur de recherche    
Tutelle principale : CNRS
Etablissement conventionné avec le CNRS : UNIV GRENOBLE ALPES
Instituts secondaires : INEE, INSB
Sections : 11, 16, 23, 20
Mission et orientation générale des recherches : Accéder à une meilleure compréhension de la reconnaissance
des glycanes par les protéines, de leur biosynthèse/biodégradation et des relations structure/propriété des
oligo- et polysaccharides.
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
 
Délégation Alpes
 

UPR n° 2940
Intitulé : Institut NEEL (NEEL)
Directrice : Mme Laurence MAGAUD, Directrice de recherche    
Directeur adjoint : M. Jan VOGEL, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Jean-Philippe POIZAT, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Thierry FOURNIER, Ingénieur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Virginie SIMONET, Directrice de recherche    
Directrice adjointe : Mme Nathalie BOUDET, Ingénieure de recherche    
Tutelle principale : CNRS
Etablissement conventionné avec le CNRS : UNIV GRENOBLE ALPES
Instituts secondaires : INC, INSIS
Sections : 3, 5, 4, 8, 15
Mission et orientation générale des recherches : Réaliser la recherche dans les domaines : physique de la
matière condensée (propriétés électroniques, magnétiques, optiques et quantiques) ; matériaux ; fluides
complexes et instrumentation scientifique.
Durée : 5 ans

 
UPR n° 3228
Intitulé : Laboratoire national des champs magnétiques intenses (LNCMI)
Directeur : M. Charles SIMON, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Florence LECOUTURIER, Ingénieure de recherche    
Directrice adjointe : Mme Anne-Laure BARRA, Directrice de recherche    
Tutelle principale : CNRS
Etablissements conventionnés avec le CNRS : INSA TOULOUSE, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER, UNIV
GRENOBLE ALPES
Sections : 3, 4, 14
Mission et orientation générale des recherches : Développement de techniques pour obtenir les champs
magnétiques les plus intenses. Développement de ses propres recherches sous champs intenses. Accueil
d'utilisateurs externes
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Ouest
 

UPR n° 8011
Intitulé : Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales (CEMES)
Directeur : M. Alain COURET, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Benedicte WAROT FONROSE, Directrice de recherche    
Tutelle principale : CNRS
Etablissements conventionnés avec le CNRS : INSA TOULOUSE, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Institut secondaire : INC
Sections : 5, 14, 15
Mission et orientation générale des recherches : Élaboration & caractérisation structurale de matériaux par
différentes techniques. Nanomatériaux. Nanosciences : machines et composants moléculaires.
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Occitanie Est
 

UPR n° 8521
Intitulé : Laboratoire Procédés, Matériaux et Energie Solaire (PROMES)
Directrice : Mme Francoise BATAILLE, Professeure des universités    
Directeur adjoint : M. Emmanuel GUILLOT, Ingénieur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Francoise MASSINES, Directrice de recherche    
Directeur adjoint : M. Laurent THOMAS, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Ludovic CHARPENTIER, Chargé de recherche    
Tutelle principale : CNRS
Etablissement conventionné avec le CNRS : UNIV PERPIGNAN VIA DOMITIA
Section : 10
Mission et orientation générale des recherches : Interactions hauts flux solaires - matière. Matériaux pour
l'énergie. Conversion, stockage et transport de l'énergie.
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 2021 pour la durée de l'unité propre de recherche.
 
Art. 4. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 18 décembre 2020
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC201514DGDS
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 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 de
service du CNRS ;
 
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 partenaires tutelles principales ;
 
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
 
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 ;
 
Sur proposition des directrices ou des directeurs d'institut concernés ;
 
DÉCIDE :
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Art. 1. - Sont créées à compter du 1er janvier 2021 les fédérations de recherche suivantes, sous réserve de la
conclusion des conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Aquitaine
 

FR n° 2047
Intitulé : Chiralité en Nouvelle Aquitaine (Ki-NOA)
Directrice : Mme Reiko ODA, Directrice de recherche    
Directrice adjointe : Mme Valerie BLANCHET-DEAN, Directrice de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX, UNIV POITIERS
Institut secondaire : INP
Sections : 16, 4, 5, 11, 12, 13, 14
Durée : 1 an

 
FR n° 2050
Intitulé : Spectroscopies de Photoémission (SPE)
Directeur : M. Hervé MARTINEZ, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV PAU PAYS DE L'ADOUR
Instituts secondaires : INP, INSIS
Sections : 14, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 8
Durée : 1 an

 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

FR n° 2046
Intitulé : Fédération de Chimie de l'Université Paris (Féd-CUP)
Directeur : M. François MAUREL, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Laurent MICOUIN, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV DE PARIS
Sections : 13, 16, 12
Durée : 3 ans

 
Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
 
Délégation Occitanie Ouest
 

FR n° 2051
Intitulé : Fédération de recherche « Matière et interactions » (FeRMI)
Directeur : M. Xavier BOUJU, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Sylvain CAPPONI, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER, INSA TOULOUSE
Institut secondaire : INC
Sections : 5, 3, 13, 4, 2, 14
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Alpes
 

FR n° 2048
Intitulé : Fédération de Recherche nationale ProFI (FR ProFI)
Directrice : Mme Myriam FERRO, Personnel chercheuse des EPIC    
Tutelles principales : CNRS, CEA
Section : 20
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
 
Délégation Aquitaine
 

FR n° 2045
Intitulé : Fédération mathématique de recherche en région aquitaine (MARGAUx)
Directeur : M. Samuel BOISSIERE, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX, UNIV PAU PAYS DE L'ADOUR, UNIV POITIERS, UNIV
LIMOGES, LA ROCHELLE UNIV, BORDEAUX INP
Section : 41
Durée : 1 an

 
Art. 2. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2021 les fédérations de recherche suivantes, sous réserve de la
conclusion de l'avenant aux conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Rhône Auvergne
 

FR n° 3023
Intitulé : Institut de Chimie de Lyon (ICL)
Directeur : M. Bruno ANDRIOLETTI, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Catherine PINEL-HENRYON, Directrice de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV JEAN MONNET, UNIV CLAUDE BERNARD, INSA LYON, ENS LYON, CPE
LYON
Tutelles secondaires : CENTRE NATIONAL D ETUDES SPATIALES, INRAE, SOLVAY, ARIANEGROUP
Institut secondaire : INSIS
Sections : 14, 11, 12, 13, 15, 16, 10, 20, 28
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
 
Délégation Alpes
 

FR n° 2001
Intitulé : Fédération de Recherche en Ecologie et Environnement (FREE-Alpes)
Directeur : M. Jean-Christophe CLEMENT, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. David GATEUILLE, Maître de conférences    
Directrice adjointe : Mme Muriel RAVETON, Maîtresse de conférences    
Tutelles principales : CNRS, INRAE, UNIV SAVOIE MONT BLANC, UNIV GRENOBLE ALPES
Sections : 31, 19, 29, 52
Durée : 5 ans
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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    
Tutelles principales : CNRS, UNIV PERPIGNAN VIA DOMITIA
Instituts secondaires : INSB, INSHS, INSIS, INSU
Sections : 29, 10, 19, 23, 39
Durée : 5 ans

 
Délégation Rhône Auvergne
 

FR n° 3467
Intitulé : Fédération des recherches en environnement (FRE)
Directrice : Mme Irene TILL-BOTTRAUD, Directrice de recherche    
Directeur adjoint : M. Laurent DEGUILLAUME, Physicien    
Directrice adjointe : Mme Delphine LATOUR, Maîtresse de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLERMONT AUVERGNE, INRAE
Institut secondaire : INC
Sections : 30, 13
Durée : 5 ans

 
FR n° 3728
Intitulé : Biodiversité, Eau & Ville (BioEnviS)
Directeur par intérim : M. Xavier LE ROUX, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Hervé PIEGAY, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD, INSA LYON, ECOLE NAT DES TRAVAUX PUBLICS
D'ETAT, INRAE, VETAGRO SUP
Section : 29
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
 
Délégation Alpes
 

FR n° 2004
Intitulé : Fédération Française de Diffusion Neutronique (2FDN)
Directrice : Mme Marie PLAZANET, Chargée de recherche    
Directeur adjoint : M. Fabrice COUSIN, Personnel chercheur des EPIC    
Tutelles principales : CNRS, CEA, UNIV GRENOBLE ALPES, UNIV PARIS-SACLAY
Institut secondaire : INC
Sections : 5, 3, 11, 13, 15
Durée : 5 ans

 
FR n° 3620
Intitulé : Centre de physique théorique de Grenoble - Alpes (CPTGA)
Directeur : M. Aurélien BARRAU, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV SAVOIE MONT BLANC, UNIV GRENOBLE ALPES
Instituts secondaires : IN2P3, INSMI, INSU
Sections : 2, 3, 5, 1, 17, 41
Durée : 5 ans
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Délégation Normandie
 

FR n° 3507
Intitulé : Microscopie électronique et sonde atomique (METSA)
Directeur : M. Williams LEFEBVRE, Maître de conférences    
Tutelle principale : CNRS
Tutelles secondaires : UNIV PARIS-SACLAY, AIX-MARSEILLE UNIV, UNIV STRASBOURG, UNIV DE PARIS,
COMUE UNIV DE LYON, COMUE NORMANDIE UNIV, CEA
Institut secondaire : INC
Sections : 5, 15
Durée : 5 ans

 
Délégation Rhône Auvergne
 

FR n° 3127
Intitulé : Fédération de physique André Marie Ampère (FRAMA)
Directeur : M. Christian BORDAS, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Alain PUMIR, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, ENS LYON, UNIV CLAUDE BERNARD, INSA LYON, UNIV JEAN MONNET
Tutelle secondaire : ECOLE CENTRALE DE LYON
Instituts secondaires : IN2P3, INC, INSU
Sections : 4, 2, 3, 5, 13, 15, 17
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Occitanie Ouest
 

FR n° 3450
Intitulé : Fédération de Recherche Agrobiociences Interactions et Biodiversité (FR AIB)
Directeur : M. Christophe ROUX, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Monique BURRUS, Maîtresse de conférences    
Directeur adjoint : M. Matthieu ARLAT, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, TOULOUSE INP, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER, INRAE
Institut secondaire : INEE
Sections : 23, 29
Durée : 5 ans

 
FR n° 3743
Intitulé : Centre de biologie intégrative (CBI)
Directrice : Mme Fabienne PITUELLO-BERNIERE, Directrice de recherche    
Directeur adjoint : M. Francois CORNET, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Sections : 21, 22, 26
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
 
Délégation Alpes
 

FR n° 3381
Intitulé : Pôle Grenoble Cognition (PGC)
Directeur : M. Jean-Charles QUINTON, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. Julien DIARD, Chargé de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Instituts secondaires : INSB, INSHS
Sections : 7, 26, 34, 6
Durée : 2 ans

 
Délégation Rhône Auvergne
 

FR n° 2000
Intitulé : Fédération Informatique de Lyon (FIL)
Directrice : Mme Sara BOUCHENAK, Professeure des universités    
Directeur adjoint : M. Frédéric VIVIEN, Directeur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, ECOLE CENTRALE DE LYON, ENS LYON, INSA LYON, UNIV CLAUDE
BERNARD, INRIA, UNIV LUMIERE LYON 2
Tutelle secondaire : UNIV JEAN MONNET
Sections : 6, 7
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Alpes
 

FR n° 2542
Intitulé : Fédération des Micro Nano Technologies (FMNT)
Directeur : M. Alain SYLVESTRE, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Skandar BASROUR, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Tutelle secondaire : UNIV SAVOIE MONT BLANC
Sections : 8, 3, 15
Durée : 5 ans

 
FR n° 3345
Intitulé : Fédération Galileo Galilei de Grenoble (Fed3G)
Directeur : M. Claude VERDIER, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Evelyne MAURET, Professeure des universités    
Tutelles principales : CNRS, INRAE, UNIV GRENOBLE ALPES
Sections : 10, 9
Durée : 5 ans
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Délégation Occitanie Ouest
 

FR n° 3089
Intitulé : Fédération « Fluides, Energie, Réacteurs, Matériaux et Transferts » (FERMaT)
Directeur : M. Pascal GUIRAUD, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Micheline ABBAS, Maîtresse de conférences    
Directeur adjoint : M. Etienne DAGUE, Chargé de recherche    
Tutelles principales : CNRS, INSA TOULOUSE, TOULOUSE INP, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER
Institut secondaire : INC
Sections : 10, 15, 9
Durée : 5 ans

 
Délégation Rhône Auvergne
 

FR n° 3411
Intitulé : Fédération d'Ingénierie Lyon-Saint-Etienne (IngeLySE)
Directeur : M. Bernard NORMAND, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Sylvain DRAPIER, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, ECOLE CENTRALE DE LYON, UNIV CLAUDE BERNARD, UNIV JEAN MONNET,
ECOLE NAT DES TRAVAUX PUBLICS D'ETAT, CPE LYON, MINES SAINT-ETIENNE, INSA LYON, ECOLE
CATHOLIQUE ARTS ET METIERS LYON
Instituts secondaires : INC, INS2I
Sections : 9, 7, 8, 10, 11
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Alpes
 

FR n° 3391
Intitulé : Innovation, Connaissances et Société (INNOVACS)
Directrice : Mme Christine VERDIER, Professeure des universités    
Directrice adjointe : Mme Amélie FAVREAU, Maîtresse de conférences    
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES
Sections : 37, 36, 6
Durée : 5 ans

 
Délégation Rhône Auvergne
 

FR n° 3747
Intitulé : Maison de l'Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux   (MOM)
Directrice par intérim : Mme Sabine FOURRIER, Directrice de recherche    
Directeur adjoint par intérim : M. Gerard CHARPENTIER, Ingénieur de recherche    
Tutelles principales : CNRS, UNIV JEAN MONNET, UNIV CLAUDE BERNARD, UNIV LUMIERE LYON 2, UNIV
LYON 3 JEAN MOULIN, ENS LYON, AIX-MARSEILLE UNIV
Sections : 32, 31
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)

Délégation Rhône Auvergne

FR n° 3490
Intitulé : Fédération de Recherche en Mathématiques Auvergne-Rhône-Alpes (Mara)
Directeur : M. Frank Olaf WAGNER, Professeur des universités    
Tutelles principales : CNRS, UNIV SAVOIE MONT BLANC, ECOLE CENTRALE DE LYON, INSA LYON, UNIV
CLERMONT AUVERGNE, UNIV CLAUDE BERNARD, UNIV JEAN MONNET, ENS LYON, UNIV GRENOBLE
ALPES
Section : 41
Durée : 5 ans

Art. 3. - La nomination de la directrice, du directeur, du directeur adjoint nommés par intérim et mentionnés à 
l'article 2 prend effet au 1er janvier 2021 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 2021 pour la durée de la fédération de recherche.

Art. 5. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 18 décembre 2020

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC201515DGDS
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 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 de
service du CNRS ;
 
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 la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
 
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
 
Sur proposition des directrices ou des directeurs d'institut concernés ;
 
 
DÉCIDE :
 
Art. 1. - Sont prorogées pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2021, dans un intérêt de service, les
unités suivantes :
 
Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
 
Délégation Aquitaine
 

UMR n° 5199
Intitulé : De la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie (PACEA)
Directrice : Mme Anne DELAGNES, Directrice de recherche         
Directrice adjointe : Mme Christine COUTURE-VESCHAMBRE, Maîtresse de conférences          
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX, MINISTERE DE LA CULTURE
Tutelles secondaires : EPHE, INRAP
Institut secondaire : INSHS
Section : 31
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Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Aquitaine
 

UMR n° 5026
Intitulé : INSTITUT DE CHIMIE DE LA MATIERE CONDENSEE DE BORDEAUX (ICMCB)
Directeur : M. Mario MAGLIONE, Directeur de recherche         
Directeur adjoint : M. Jean-Marc HEINTZ, Professeur des universités          
Directrice adjointe : Mme Aline ROUGIER, Directrice de recherche          
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX, BORDEAUX INP
Instituts secondaires : INEE, INSIS
Sections : 15, 14, 10

UMR n° 5031
Intitulé : CENTRE DE RECHERCHE PAUL PASCAL (C.R.P.P)
Directrice : Mme Cécile ZAKRI, Professeure des universités         
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX
Institut secondaire : INP
Section : 11

UMR n° 5248
Intitulé : INSTITUT DE CHIMIE ET DE BIOLOGIE DES MEMBRANES ET DES NANOOBJETS (CBMN)
Directrice : Mme Sophie LECOMTE, Directrice de recherche         
Directeur adjoint : M. Gilles GUICHARD, Directeur de recherche          
Directeur adjoint : M. Olivier LAMBERT, Directeur de recherche          
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX, BORDEAUX INP
Tutelle secondaire : BORDEAUX SCIENCES AGRO
Instituts secondaires : INP, INSB, INSIS
Sections : 16, 22, 11, 20

UMR n° 5254
Intitulé : INSTITUT DES SCIENCES ANALYTIQUES ET DE PHYSICO-CHIMIE POUR L'ENVIRONNEMENT ET
LES MATERIAUX (IPREM)
Directeur : M. Ryszard LOBINSKI, Directeur de recherche         
Directeur adjoint : M. Laurent BILLON, Professeur des universités          
Tutelles principales : CNRS, UNIV PAU PAYS DE L'ADOUR
Tutelle secondaire : IMT MINES ALES - INSTITUT MINES-TELECOM
Institut secondaire : INEE
Sections : 13, 11, 12, 15, 30

UMR n° 5255
Intitulé : INSTITUT DES SCIENCES MOLECULAIRES (ISM)
Directeur : M. Eric FOUQUET, Professeur des universités         
Directeur adjoint : M. Vincent RODRIGUEZ, Professeur des universités          
Directeur adjoint : M. Alain FRITSCH, Professeur des universités          
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX, BORDEAUX INP
Institut secondaire : INEE
Sections : 13, 11, 12, 14, 16

UMR n° 5258
Intitulé : LABORATOIRE DU FUTUR (LOF)
Directeur : M. Pierre GUILLOT, Chargé de recherche         
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX, SOLVAY
Institut secondaire : INSIS
Sections : 11, 10
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UMR n° 5320
Intitulé : Acides nucléiques : Régulations Naturelles et Artificielles (ARNA)
Directeur : M. Philippe BARTHÉLÉMY, Professeur des universités         
Directeur adjoint : M. Fabien DARFEUILLE, Chargé de recherche          
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX, INSERM
Institut secondaire : INSB
Sections : 16, 12, 20

UMR n° 5629
Intitulé : LABORATOIRE DE CHIMIE DES POLYMERES ORGANIQUES (LCPO)
Directeur : M. Sebastien LECOMMANDOUX, Professeur des universités         
Directeur adjoint : M. Daniel TATON, Professeur des universités          
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX, BORDEAUX INP
Section : 11

UMR n° 5801
Intitulé : LABORATOIRE DES COMPOSITES THERMOSTRUCTURAUX (LCTS)
Directeur : M. Gérard-Louis VIGNOLES, Professeur des universités         
Tutelles principales : CNRS, CEA, UNIV BORDEAUX, SAFRAN
Institut secondaire : INSIS
Section : 15

Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
 
Délégation Aquitaine
 

UMR n° 5107
Intitulé : CENTRE LASERS INTENSES ET APPLICATIONS (CELIA)
Directeur : M. Eric MEVEL, Professeur des universités         
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX, CEA
Institut secondaire : INSIS
Sections : 4, 8

UMR n° 5298
Intitulé : Laboratoire Photonique, Numérique, Nanosciences (LP2N)
Directeur : M. Philippe BOUYER, Directeur de recherche         
Directeur adjoint : M. Laurent COGNET, Directeur de recherche          
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT D'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL, UNIV BORDEAUX
Institut secondaire : INSIS
Sections : 4, 5, 8

UMR n° 5798
Intitulé : LABORATOIRE ONDES ET MATIERE D'AQUITAINE (LOMA)
Directeur : M. Fabio PISTOLESI, Directeur de recherche         
Directeur adjoint : M. Hamid KELLAY, Professeur des universités          
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX
Institut secondaire : INSIS
Sections : 4, 5, 3
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Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Aquitaine
 

UMR n° 5095
Intitulé : INSTITUT DE BIOCHIMIE ET GENETIQUE CELLULAIRES (IBGC)
Directeur : M. Bertrand DAIGNAN FORNIER DE LACHAUX, Directeur de recherche         
Directrice adjointe : Mme Isabelle SAGOT, Directrice de recherche          
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX
Sections : 22, 20

UMR n° 5164
Intitulé : Immunologie Conceptuelle, Expérimentale et Translationnelle (Immuno ConcEpT)
Directrice : Mme Julie MERVILLE, Directrice de recherche         
Directeur adjoint : M. Patrick BLANCO, Professeur des universités - Praticien hospitalier          
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX
Tutelle secondaire : CHU BORDEAUX
Sections : 27, 53, 28

UMR n° 5200
Intitulé : Laboratoire de biogenèse membranaire (LBM)
Directeur : M. Jean Jacques BESSOULE, Directeur de recherche         
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX
Section : 23

UMR n° 5234
Intitulé : MICROBIOLOGIE FONDAMENTALE ET PATHOGÉNICITÉ (MFP)
Directeur : M. Frederic BRINGAUD, Directeur de recherche         
Directrice adjointe : Mme Marie-Aline ANDREOLA, Directrice de recherche          
Directeur adjoint : M. Thierry NOEL, Professeur des universités          
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX
Section : 27

UMR n° 5287
Intitulé : INSTITUT DE NEUROSCIENCES COGNITIVES ET INTEGRATIVES D'AQUITAINE (INCIA)
Directeur : M. Jean Rene CAZALETS, Directeur de recherche         
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX
Tutelle secondaire : EPHE
Section : 26

UMR n° 5293
Intitulé : Institut des Maladies Neurodégénératives (IMN)
Directeur : M. Thomas BORAUD, Directeur de recherche         
Directeur adjoint : M. Jerome BAUFRETON, Directeur de recherche          
Directeur adjoint : M. Wassilios MEISSNER, Professeur des universités - Praticien hospitalier          
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX
Tutelles secondaires : CEA, INRIA
Sections : 25, 26

UMR n° 5297
Intitulé : INSTITUT INTERDISCIPLINAIRE DE NEUROSCIENCES (IINS)
Directeur : M. Daniel CHOQUET, Directeur de recherche         
Directeur adjoint : M. Laurent GROC, Directeur de recherche          
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX
Instituts secondaires : INC, INP
Sections : 25, 22, 11

BO Janv. 2021 / p.254



DEC201515DGDS - Page  sur 5 9

UMR n° 5536
Intitulé : CENTRE DE RESONANCE MAGNETIQUE DES SYSTEMES BIOLOGIQUES (CRMSB)
Directeur : M. Sylvain MIRAUX, Directeur de recherche         
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX
Institut secondaire : INSIS
Section : 28

Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
 
Délégation Aquitaine
 

UMR n° 5800
Intitulé : Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique (LaBRI)
Directeur : M. Xavier BLANC, Professeur des universités         
Directeur adjoint : M. Pascal DESBARATS, Professeur des universités          
Tutelles principales : CNRS, BORDEAUX INP, UNIV BORDEAUX
Tutelle secondaire : INRIA
Sections : 6, 7, 21

Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Aquitaine
 

UMR n° 5150
Intitulé : LABORATOIRE DES FLUIDES COMPLEXES ET LEURS RESERVOIRS (LFCR)
Directeur : M. Guillaume GALLIERO, Professeur des universités         
Directeur adjoint : M. Jean-Paul CALLOT, Professeur des universités          
Tutelles principales : CNRS, UNIV PAU PAYS DE L'ADOUR, TOTAL SA
Institut secondaire : INSU
Sections : 10, 9, 18

UMR n° 5218
Intitulé : LABORATOIRE D'INTEGRATION DU MATERIAU AU SYSTEME (IMS)
Directeur : M. Yann DEVAL, Professeur des universités         
Directeur adjoint par intérim : M. Lionel HIRSCH, Directeur de recherche        
Directrice adjointe par intérim : Mme Cristell MANEUX, Professeure des universités        
Directeur adjoint : M. Xavier MOREAU, Professeur des universités          
Directrice adjointe par intérim : Mme Sylvie RENAUD, Professeure des universités        
Tutelles principales : CNRS, BORDEAUX INP, UNIV BORDEAUX
Tutelle secondaire : BORDEAUX SCIENCES AGRO
Institut secondaire : INS2I
Sections : 8, 7, 28

UMR n° 5295
Intitulé : INSTITUT DE MECANIQUE ET D'INGENIERIE DE BORDEAUX (I2M)
Directeur : M. Jean-Christophe BATSALE, Professeur des universités         
Directeur adjoint : M. Thierry PALIN-LUC, Professeur des universités          
Directeur adjoint : M. Jean-Luc BATTAGLIA, Professeur des universités          
Directeur adjoint par intérim : M. Olivier CAHUC, Professeur des universités        
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX, ARTS ET METIERS PARISTECH, BORDEAUX INP
Tutelle secondaire : INRAE
Sections : 9, 10
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Délégation Centre Est
 

GDR n° 3759
Intitulé : METamatériaux Acoustiques pour l'ingénierie (META)
Directrice : Mme Sarah BENCHABANE-GAIFFE, Chargée de recherche         
Directrice adjointe : Mme Martine DOISY, Ingénieure des ponts, des eaux et des forêts          
Tutelle principale : CNRS
Sections : 9, 8

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Aquitaine
 

UMR n° 5060
Intitulé : INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES ARCHEOMATERIAUX (IRAMAT)
Directeur : M. Philippe LANOS, Directeur de recherche         
Directeur adjoint : M. Rémy CHAPOULIE, Professeur des universités          
Directeur adjoint par intérim : M. Philippe FLUZIN, Directeur de recherche        
Sous-directrice : Mme Sylvia NIETO PELLETIER, Directeur de recherche
Sous-directeur : M. Philippe DILLMANN, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, COMUE UBFC, UNIV ORLEANS, UNIV BORDEAUX MONTAIGNE
Tutelles secondaires : CEA, MINISTERE DE LA CULTURE, INRAP
Institut secondaire : INC
Sections : 32, 31, 19

UMR n° 5113
Intitulé : GROUPE DE RECHERCHE EN ECONOMIE THEORIQUE ET APPLIQUEE (GRETHA)
Directeur : M. Tanguy BERNARD, Professeur des universités         
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX
Institut secondaire : INEE
Section : 37

UMR n° 5114
Intitulé : CENTRE DE DROIT COMPARE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE (COMPTRASEC)
Directeur : M. Philippe MARTIN, Directeur de recherche         
Directeur adjoint : M. Gilles AUZERO, Professeur des universités          
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX
Section : 36

UMR n° 5115
Intitulé : LES AFRIQUES DANS LE MONDE (LAM)
Directeur : M. Dominique DARBON, Professeur des universités         
Directeur adjoint : M. Laurent FOURCHARD, Directeur de recherche          
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX MONTAIGNE, SCIENCES PO BORDEAUX
Tutelles secondaires : IRD, UNIV BORDEAUX
Sections : 40, 36

UMR n° 5116
Intitulé : CENTRE ÉMILE-DURKHEIM - SCIENCE POLITIQUE ET SOCIOLOGIE COMPARATIVES (CED)
Directeur : M. Xabier ITCAINA, Directeur de recherche         
Directrice adjointe : Mme Delphine THIVET, Maîtresse de conférences          
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX, SCIENCES PO BORDEAUX
Section : 40
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UMR n° 5319
Intitulé : UMR PASSAGES
Directrice : Mme Béatrice COLLIGNON, Professeure des universités         
Directeur adjoint : M. Pascal TOZZI, Professeur des universités          
Directrice adjointe : Mme Sylvie CLARIMONT, Maîtresse de conférences          
Directeur adjoint : M. Bernard DAVASSE, Professeur des écoles d'architecture          
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX MONTAIGNE, UNIV BORDEAUX, ENSAP BORDEAUX
Institut secondaire : INEE
Section : 39

UMR n° 5478
Intitulé : CENTRE DE RECHERCHE SUR LA LANGUE ET LES TEXTES BASQUES (IKER)
Directeur : M. Urtzi ETXEBERRIA, Chargé de recherche         
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX MONTAIGNE, UNIV PAU PAYS DE L'ADOUR
Section : 34

UMR n° 5607
Intitulé : AUSONIUS - INSTITUT DE RECHERCHE SUR L'ANTIQUITE ET LE MOYEN AGE (IRAM)
Directeur : M. Olivier DEVILLERS, Professeur des universités         
Directrice adjointe : Mme Sandrine LAVAUD, Maîtresse de conférences          
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX MONTAIGNE, MINISTERE DE LA CULTURE
Section : 32

Institut de rattachement : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3)
 
Délégation Aquitaine
 

UMR n° 5797
Intitulé : Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan (CENBG)
Directeur : M. Fabrice PIQUEMAL, Directeur de recherche         
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX
Institut secondaire : INC
Sections : 1, 21, 2, 13

Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
 
Délégation Aquitaine
 

UMR n° 5804
Intitulé : Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux (LAB)
Directeur : M. Pascal BORDE, Professeur des universités         
Directeur adjoint : M. Pierre Antoine GRATIER, Astronome adjoint          
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX
Section : 17

UMR n° 5805
Intitulé : Environnements et paléoenvironnements océaniques et continentaux (EPOC)
Directeur : M. Antoine GREMARE, Professeur des universités         
Directrice adjointe : Mme Sabine SCHMIDT, Directrice de recherche          
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX
Tutelle secondaire : EPHE
Instituts secondaires : INC, INEE, INSB
Sections : 19, 18, 30, 29
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Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
 
Délégation Aquitaine
 

UMR n° 5142
Intitulé : Laboratoire de mathématiques et de leurs applications - Pau (LMAP)
Directeur : M. Gilles CARBOU, Professeur des universités         
Tutelles principales : CNRS, UNIV PAU PAYS DE L'ADOUR
Tutelle secondaire : INRIA
Instituts secondaires : INS2I, INSIS
Section : 41

UMR n° 5251
Intitulé : Institut de mathématiques de Bordeaux (IMB)
Directeur : M. Marc ARNAUDON, Professeur des universités         
Tutelles principales : CNRS, BORDEAUX INP, UNIV BORDEAUX
Tutelle secondaire : INRIA
Institut secondaire : INS2I
Sections : 41, 6, 7

Art. 2. - Sont prorogées pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2021, 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 Aquitaine
 

USR n° 3413
Intitulé : Sommeil, Addiction et Neuropsychiatrie (SANPSY)
Directeur : M. Pierre PHILIP, Praticien hospitalier universitaire         
Directeur adjoint par intérim : M. Marc AURIACOMBE, Professeur des universités - Praticien hospitalier        
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX
Section : 26

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Aquitaine
 

FR n° 3383
Intitulé : Fédération des Sciences Archéologiques de Bordeaux (FSAB)
Directrice : Mme Isabelle CARTRON KAWE, Professeure des universités         
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX, UNIV BORDEAUX MONTAIGNE, MINISTERE DE LA
CULTURE
Institut secondaire : INEE
Sections : 32, 31
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Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)

Délégation Aquitaine

FR n° 2952
Intitulé : Institut Pluridisciplinaire de recherche appliquée en génie pétrolier (IPRA)
Directeur : M. Peter MOONEN, Professeur des universités         
Tutelles principales : CNRS, UNIV PAU PAYS DE L'ADOUR
Instituts secondaires : INS2I, INSIS, INSU
Sections : 41, 10, 18, 6, 7

Art. 3. - La nomination des directrices adjointes, des directeurs adjoints nommés par intérim et mentionnés aux 
articles 1, 2 prend effet au 1er janvier 2021 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 2021 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 18 décembre 2020

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC201516DGDS
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 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 de
service du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
 
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
 
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
 
Sur proposition des directrices ou des directeurs d'institut concernés ;
 
 
DÉCIDE :
 
Art. 1. - Sont prorogées pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2021, 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 Aquitaine
 

UMS n° 3033
Intitulé : Unité de soutien à la recherche IECB
Directrice par intérim : Mme Valérie GABELICA, Directrice de recherche       
Directeur adjoint : M. Antoine LOQUET, Directeur de recherche          
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX, INSERM
Institut secondaire : INSB
Section : 16
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UMS n° 3626
Intitulé : PLateforme Aquitaine de CAractérisation des MATériaux (PLACAMAT)
Directeur : M. Jean Paul SALVETAT, Chargé de recherche         
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX
Section : 15

Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Aquitaine
 

UMS n° 3420
Intitulé : Bordeaux Imaging Center (BIC)
Directeur : M. Daniel CHOQUET, Directeur de recherche         
Directeur adjoint : M. Patrick MOREAU, Directeur de recherche          
Tutelles principales : CNRS, INSERM, UNIV BORDEAUX
Tutelle secondaire : INRAE
Institut secondaire : INC
Sections : 25, 23, 4, 11

UMS n° 3427
Intitulé : TBM-Core
Directeur : M. Fréderic SALTEL, Directeur de recherche         
Tutelles principales : CNRS, INSERM, UNIV BORDEAUX
Sections : 24, 22, 27

UMS n° 3767
Intitulé : Bio-imagerie de Bordeaux
Directeur : M. Sylvain MIRAUX, Directeur de recherche         
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX
Section : 28

Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Aquitaine
 

UMS n° 3360
Intitulé : Développement de Méthodologies EXpérimentales (DMEX)
Directeur : M. Peter MOONEN, Professeur des universités         
Tutelles principales : CNRS, UNIV PAU PAYS DE L'ADOUR
Sections : 10, 9

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Aquitaine
 

UMS n° 3657
Intitulé : ARCHEOVISION - SHS - 3D
Directeur : M. Rémy CHAPOULIE, Professeur des universités         
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX, UNIV BORDEAUX MONTAIGNE
Section : 32
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Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)

Délégation Aquitaine

UMS n° 2567
Intitulé : Pluridisciplinarité au service de l'observation et de la recherche en environnement et astronomie
(POREA)
Directeur : M. Jacques GIRAUDEAU, Directeur de recherche         
Tutelles principales : CNRS, UNIV BORDEAUX, LA ROCHELLE UNIV
Tutelles secondaires : UNIV BORDEAUX MONTAIGNE, INRAE, BORDEAUX INP, UNIV PAU PAYS DE
L'ADOUR, SUEZ EAU FRANCE
Instituts secondaires : INC, INEE, INSB
Sections : 17, 19, 18, 30, 29

Art. 2. - La nomination de la directrice nommée par intérim et mentionnée à l'article 1 prend effet au 1er janvier 
2021 pour une durée de 8 mois.

Art. 3. - Le mandat des directeurs, des directeurs adjoints mentionnés à l'article 1 prend effet au 1er janvier 2021 
pour la durée de l'unité.

Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 18 décembre 2020

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC201518DGDS
Décision portant création des unités d'appui 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 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 de
service du CNRS ;
 
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 la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
 
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 les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique, le cas échéant ;
 
Sur proposition des directrices ou des directeurs d'institut concernés ;
 
DÉCIDE :
 
Art. 1. - Sont créées à compter du 1er janvier 2021 les unités d'appui et de recherche suivantes :

Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
 
Délégation Occitanie Est
 

UAR n° 3248
Intitulé : Ecotron européen de Montpellier
Directeur : M. Ionut Alexandru MILCU, Chargé de recherche    
Sections : 30, 29
L'unité a pour mission l'étude les processus régissant le fonctionnement des écosystèmes.
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
 
Délégation Paris-Centre
 

UAR n° 2205
Intitulé : Centre national de compétences en Nanosciences (C'Nano)
Directrice : Mme Corinne CHANEAC, Professeure    
Instituts secondaires : INC, INSIS
Sections : 3, 4, 8, 15
Le Centre national de compétences en Nanosciences (C'Nano) a pour mission de formaliser l'existence du
réseau C'Nano et pour objectif de capitaliser l'expérience accumulée pour maintenir une dynamique
d'animation.
Durée : 3 ans

 
Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
 
Délégation Paris Michel-Ange
 

UAR n° 2208
Intitulé : Télescope Canada France Hawaii (CFHT)
Directeur : M. Doug SIMONS, Professeur    
Directeur adjoint : M. Tracy YOST, directeur    
Section : 17
Le Télescope Canada-France-Hawaï est l'une des TGIR pour l'astronomie.
Durée : 5 ans

 
 

Art. 2. - Le mandat de la directrice, des directeurs, du directeur adjoint nommés à l'article 1 prend effet au 1er janvier
2021 pour la durée de l'unité d'appui et de recherche.
 
Art. 3. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 18 décembre 2020
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC201519DGDS 
Décision portant création d’unités d’appui 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 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 de service du CNRS ; 

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 la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ; 

Vu l'accord des partenaires tutelles principales ; 

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 les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique, le cas échéant ; 

Sur proposition des directrices et des directeurs d'institut concernés ; 

 
 
DÉCIDE : 
 
 
Art. 1. - Sont créées à compter du 1er janvier 2021 les unités mixtes de recherche suivantes, sous réserve de la conclusion 
des conventions correspondantes : 
 
Institut de rattachement : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) 
 
Délégation Rhône Auvergne 
 
UAR n° 6402 
Intitulé : Centre de Calcul de l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (CC IN2P3) 
Directeur : M. Pierre-Etienne MACCHI, Ingénieur de recherche 
Sections : 1, 6 
Durée : 5 ans 
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Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU) 
 
Délégation Alpes 
 
UAR n° 2074 
Intitulé : IRAM (IRAM) 
Directeur : M. Karl SCHUSTER, Directeur de recherche associé contractuel 
Directeur adjoint : M. Frederic GUETH, Chargé de recherche 
Section : 17 
Durée : 5 ans 
 
 
Art. 2. - Le mandat de la directrice, des directeurs, des directrices adjointes, des directeurs adjoints mentionnés à l’article 1 
prend effet au 1er janvier 2021 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 18 décembre 2020 
 
 
 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC201520DGDS 
Décision portant création d’unités d’appui 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 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 de service du CNRS ; 

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 la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ; 

Vu l'accord des partenaires tutelles principales ; 

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 les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique, le cas échéant ; 

Sur proposition des directrices et des directeurs d'institut concernés ; 

 
 
DÉCIDE : 
 
 
Art. 1. - Sont créées à compter du 1er janvier 2021 les unités mixtes de recherche suivantes, sous réserve de la conclusion 
des conventions correspondantes : 
 
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB) 
 
Délégation Alpes 
 
UAR n° 3518 
Intitulé : Integrated Structural Biology, Grenoble (ISBG) 
Directeur : M. Darren HART, Directeur de recherche 
Tutelles principales : CNRS, CEA, EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY, UNIV GRENOBLE 
ALPES 
Sections : 20, 16, 27 
Durée : 5 ans 
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Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) 
 
Délégation Alpes 
 
UAR n° 3394 
Intitulé : Maison des Sciences de l'Homme - Alpes (MSH Alpes) 
Directeur : M. Laurent BEGUE, Professeur des universités 
Directrice adjointe : Mme Naïma GHERMANI, Maîtresse de conférences 
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES 
Tutelle secondaire : UNIV SAVOIE MONT BLANC 
Sections : 36, 37 
Durée : 5 ans 
 
 
Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU) 
 
Délégation Occitanie Ouest 
 
UAR n° 2859 
Intitulé : Service des avions français instrumentés pour la recherche en environnement (SAFIRE) 
Directeur : M. Aurélien BOURDON, Ingénieur de recherche 
Directeur adjoint : M. Jean-Christophe CANONICI, Ingénieur d'études 
Tutelles principales : CNRS, CENTRE NATIONAL D ETUDES SPATIALES, METEO-FRANCE 
Section : 19 
Durée : 5 ans 
 
 
Délégation Rhône Auvergne 
 
UAR n° 3721 
Intitulé : Observatoire des Sciences de l'Univers de Lyon (OSUL) 
Directrice : Mme Isabelle DANIEL, Professeure des universités 
Directeur adjoint : M. Bruno GUIDERDONI, Directeur de recherche 
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD 
Tutelle secondaire : ENS LYON 
Institut secondaire : INEE 
Sections : 17, 18, 29 
Durée : 5 ans 
 
 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) 
 
Délégation Occitanie Ouest 
 
UAR n° 3582 
Intitulé : Toulouse White Biotechnology (TWB) 
Directeur : M. Jean-Luc BLANC, Ingénieur d'études 
Tutelles principales : CNRS, INSA TOULOUSE, INRAE 
Institut secondaire : INSB 
Sections : 10, 20, 28 
Durée : 5 ans 
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Art. 2. - Le mandat de la directrice, des directeurs, des directrices adjointes, des directeurs adjoints mentionnés à l’article 1 
prend effet au 1er janvier 2021 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 18 décembre 2020 
 
 
 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC201522DGDS 
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 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 de service du CNRS ; 

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 la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ; 

Vu l'accord des partenaires tutelles principales ; 

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

Sur proposition des directrices et des directeurs d'institut concernés ; 

 
 
DÉCIDE : 
 
 
Art. 1. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2021 les unités mixtes de recherche 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 Alpes 
 
UMR n° 5814 
Intitulé : Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules (LAPP) 
Directeur : M. Giovanni LAMANNA, Directeur de recherche 
Tutelles principales : CNRS, UNIV SAVOIE MONT BLANC 
Sections : 1, 17 
Durée : 5 ans 
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UMR n° 5821 
Intitulé : Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie (LPSC) 
Directeur : M. Arnaud LUCOTTE, Directeur de recherche 
Directeur adjoint : M. Laurent DEROME, Maître de conférences 
Tutelles principales : CNRS, UNIV GRENOBLE ALPES 
Instituts secondaires : INSIS, INSU 
Sections : 1, 2, 10, 17 
Durée : 5 ans 
 
 
Institut de rattachement : Institut de chimie (INC) 
 
 
Délégation Rhône Auvergne 
 
UMR n° 5278 
Intitulé : Laboratoire Hydrazines et Composés Energétiques Polyazotés (LHCEP) 
Directeur : M. Emmanuel LACOTE, Directeur de recherche 
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD, CENTRE NATIONAL D’ETUDES SPATIALES, 
ARIANEGROUP 
Section : 12 
Durée : 5 ans 
 
 
Délégation Alpes 
 
UMR n° 5279 
Intitulé : Laboratoire d'Electrochimie et de Physicochimie des Matériaux et des Interfaces (LEPMI) 
Directrice : Mme Fannie ALLOIN, Directrice de recherche 
Directeur adjoint : M. Yann BULTEL, Professeur des universités 
Directeur adjoint : M. Lionel FLANDIN, Professeur des universités 
Tutelles principales : CNRS, UNIV SAVOIE MONT BLANC, UNIV GRENOBLE ALPES 
Sections : 14, 11, 13, 10 
Durée : 5 ans 
 
 
Délégation Occitanie Est 
 
UMR n° 5247 
Intitulé : Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM) 
Directeur : M. Pascal DUMY, Professeur certifié 
Directrice adjointe : Mme Muriel AMBLARD, Directrice de recherche 
Directeur adjoint : M. Jean-Jacques VASSEUR, Directeur de recherche 
Tutelles principales : CNRS, UNIV MONTPELLIER, ENSC MONTPELLIER 
Institut secondaire : INSB 
Sections : 16, 12, 20, 28 
Durée : 5 ans 
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UMR n° 5257 
Intitulé : Institut de chimie séparative de Marcoule (ICSM) 
Directeur : M. Stephane PELLET-ROSTAING, Directeur de recherche 
Directeur adjoint : M. Olivier DIAT, Personnel chercheur des EPIC 
Tutelles principales : CNRS, CEA, UNIV MONTPELLIER, ENSC MONTPELLIER 
Institut secondaire : IN2P3 
Sections : 13, 11, 12, 15 
Durée : 5 ans 
 
 
Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE) 
 
Délégation Occitanie Est 
 
UMR n° 5554 
Intitulé : Institut des Sciences de l'Évolution de Montpellier (ISEM) 
Directeur : M. Nicolas GALTIER, Directeur de recherche 
Directrice adjointe : Mme Carole SMADJA, Directrice de recherche 
Directeur adjoint : M. Jean-Christophe AVARRE, Chargé de recherche 
Directeur adjoint : M. Pierre-Olivier ANTOINE, Professeur des universités 
Tutelles principales : CNRS, IRD, UNIV MONTPELLIER 
Tutelles secondaires : INRAP, CIRAD, EPHE 
Instituts secondaires : INSB, INSHS, INSU 
Sections : 29, 18, 30, 31, 22 
Durée : 5 ans 
 
 
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB) 
 
Délégation Rhône Auvergne 
 
UMR n° 5292 
Intitulé : Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon (CRNL) 
Directeur : M. Olivier BERTRAND, Directeur de recherche 
Directeur adjoint : M. Laurent BEZIN, Chargé de recherche 
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD, INSERM 
Tutelle secondaire : UNIV JEAN MONNET 
Institut secondaire : INSIS 
Sections : 26, 25 
Durée : 5 ans 
 
UMR n° 5308 
Intitulé : Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI) 
Directeur : M. Francois COSSET, Directeur de recherche 
Directeur adjoint : M. François VANDENESCH, Professeur des universités de Pharmacie 
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLAUDE BERNARD, INSERM, ENS LYON 
Tutelles secondaires : HOSPICES CIVILS DE LYON, UNIV JEAN MONNET 
Sections : 27, 28, 20 
Durée : 5 ans 
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Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) 
 
Délégation Occitanie Est 
 
UMR n° 5508 
Intitulé : Laboratoire de Mécanique et Génie Civil (LMGC) 
Directeur : M. Stephane PAGANO, Directeur de recherche 
Directeur adjoint : M. Fabien SOULIE, Maître de conférences 
Directeur adjoint : M. Frederic DUBOIS, Ingénieur de recherche 
Tutelles principales : CNRS, UNIV MONTPELLIER 
Institut secondaire : INEE 
Section : 9 
Durée : 2 ans 
 
 
Instituts de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB), Institut des sciences humaines et sociales 
(INSHS) 
 
Délégation Rhône Auvergne 
 
UMR n° 6024 
Intitulé : Laboratoire de psychologie sociale et cognitive (LAPSCO) 
Directeur : M. Pascal HUGUET, Directeur de recherche 
Directeur adjoint : M. Ludovic FERRAND, Directeur de recherche 
Tutelles principales : CNRS, UNIV CLERMONT AUVERGNE 
Sections : 26, 34 
Durée : 5 ans 
 
 
Art. 2. - Le mandat de la directrice, des directeurs, de la directrice adjointe, des directeurs adjoints mentionnés à l’article 1 
prend effet au 1er janvier 2021 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 18 décembre 2020 
 
 
 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC201523DGDS 
Décision portant renouvellement d’une unité propre 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 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 de service du CNRS ; 

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 la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ; 

Vu l'avis émis par le comité le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de l’unité ; 

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

Sur proposition du directeur d'institut concerné ; 

 
DÉCIDE : 
 
Art. 1. - Est renouvelée à compter du 1er janvier 2021 l’unité propre suivante : 
 
Institut de rattachement : Institut de chimie (INC) 
 
Délégation Occitanie Ouest 
 
UPR n° 8241 
Intitulé : Laboratoire de chimie de coordination (LCC) 
Directeur : M. Azzedine BOUSSEKSOU, Directeur de recherche 
Directeur adjoint : M. Eric MANOURY, Directeur de recherche 
Directrice adjointe : Mme Anne-Marie CAMINADE, Directrice de recherche 
Tutelle principale : CNRS 
Établissements conventionnés avec le CNRS : TOULOUSE INP, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER, INSERM 
Sections : 14, 12, 3 
Mission et orientation générale des recherches : Chimie de coordination : nouveaux composés de la chimie inorganique, précurseurs 
moléculaires de matériaux, catalyse homogène, chimie bioinorganique. 
Durée : 5 ans 
 
Art. 2. - Le mandat du directeur, de la directrice adjointe, du directeur adjoint mentionnés à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2021 
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 18 décembre 2020 
 
 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC201525DGDS 
Décision portant renouvellement 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 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 de service du CNRS ; 

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 la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ; 

Vu l'accord des partenaires tutelles principales ; 

Vu l'avis émis par le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de l’unité ; 

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

Sur proposition du directeur d’institut concerné ; 

 
DÉCIDE : 
 
Art. 1. – Est renouvelée à compter du 1er janvier 2021 l’unité mixte de recherche suivante, sous réserve de la conclusion de 
l’avenant à la convention correspondante : 
 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) 
 
Délégation Occitanie Ouest 
 
UMR n° 5312 
Intitulé : Institut Clément Ader (ICA) 
Directeur : M. Jean-François FERRERO, Professeur des universités 
Directeur adjoint : M. Thierry SENTENAC, Professeur des universités 
Directeur adjoint : M. Christophe BOUVET, Professeur des universités 
Tutelles principales : CNRS, INSA TOULOUSE, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER, INSTITUT SUPERIEUR 
AERONAUTIQUE ESPACE, IMT MINES ALBI - INSTITUT MINES-TELECOM 
Section : 9 
Durée : 2 ans 
 
Art. 2. - Le mandat du directeur, des directeurs adjoints mentionnés à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2021 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 18 décembre 2020 
 
 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC201526DGDS 
Décision portant renouvellement 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 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 de service du CNRS ; 

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 la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ; 

Vu l'accord des partenaires tutelles principales ; 

Vu l'avis émis par le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de l’unité ; 

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

Sur proposition du directeur d’institut concerné ; 

 
DÉCIDE : 
 
Art. 1. – Est renouvelée à compter du 1er janvier 2021 l’unité mixte de recherche suivante, sous réserve de la conclusion de 
l’avenant à la convention correspondante : 
 
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB) 
 
Délégation Occitanie Ouest 
 
UMR n° 5546 
Intitulé : Laboratoire de Recherche en Sciences Végétales (LRSV) 
Directeur : M. Bernard DUMAS, Directeur de recherche 
Directeur adjoint : M. Vincent BURLAT, Professeur 
Directeur adjoint : M. Mohamed ZOUINE, Maître de conférences 
Tutelles principales : CNRS, UNIV TOULOUSE PAUL SABATIER 
Section : 23 
Durée : 5 ans 
 
Art. 2. - Le mandat du directeur, des directeurs adjoints mentionnés à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2021 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 18 décembre 2020 
 
 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC201528DGDS 
Décision portant prolongation d’une unité 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 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 de service du CNRS ; 

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 la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ; 

Vu l'accord des partenaires tutelles principales ; 

Sur proposition du directeur d'institut concerné ; 

 
 
DÉCIDE :  
 
 
Art. 1. - Est prorogée pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2021, dans un intérêt de service, l’unité de service 
et de recherche suivante, sous réserve de la conclusion de l’avenant à la convention correspondante : 
 
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 
Tutelles principales : CNRS, UNIV VERSAILLES ST-QUENTIN, CEA, UNIV PARIS-SACLAY 
Section : 6 
 
Art. 2. - Le mandat du directeur mentionné à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2021 pour une durée de 6 mois. 
 
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. 
 
 
Fait à Paris, le 18 décembre 2020 
 
 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC201529DGDS 
Décision portant création d’une unité d’appui 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 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 de service du CNRS ; 

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 la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ; 

Sur proposition du directeur d'institut concerné ; 

 
 
DÉCIDE : 
 
 
Art. 1. – Est créée à compter pour la période du 1er janvier 2021 au 29 avril 2022 l’unité d’appui et de recherche suivante : 
 
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB) 
 
Délégation Ile-de-France Villejuif 
 
UAR n° 2022 
Intitulé : Physiopathologie de la vision et de la motricité binoculaire (IRIS) 
Directrice : Mme Zoi KAPOULA-SAINTE FARE GARNOT, Directrice de recherche 
Tutelle principale : CNRS 
Section : 26 
 
 
Art. 2. - Le mandat de la directrice, mentionnée à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2021 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 18 décembre 2020 
 
 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC201530DGDS 
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 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 de service du CNRS ; 

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 la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ; 

Vu l'accord des partenaires tutelles ; 

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

Sur proposition des directrices et des directeurs d'institut concernés ; 

 
 
DÉCIDE : 
 
 
Art. 1. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2021 les unités mixtes de recherche suivantes, sous réserve de la 
conclusion de l’avenant aux conventions correspondantes : 
 
 
Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE) 
 
Délégation Occitanie Est 
 
UMR n° 9000 
Intitulé : Territoires, environnement, télédétection et information spatiale (TETIS) 
Directeur : M. Pierre MAUREL, Chargé de recherche 
Directeur adjoint : M. Pierre-Yves VION, Ingénieur 
Directeur adjoint : M. Eric BARBE, Ingénieur 
Directrice adjointe : Mme Christiane WEBER, Directrice de recherche 
Tutelles principales : AGROPARISTECH, CIRAD, INRAE 
Tutelle secondaire : CNRS 
Sections : 39, 30, 6, 52 
Durée : 5 ans 
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Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) 
 
Délégation Alpes 
 
UMR n° 5271 
Intitulé : Laboratoire d'optimisation de la conception et ingénierie de l'environnement (LOCIE) 
Directeur : M. Christophe MENEZO, Professeur des universités 
Directrice adjointe : Mme Evelyne GONZE, Professeure des universités 
Directrice adjointe : Mme Nolwenn LE PIERRES, Professeure des universités 
Tutelle principale : UNIV SAVOIE MONT BLANC 
Tutelle secondaire : CNRS 
Sections : 10, 9 
Durée : 5 ans 
 
 
Art. 2. – Les directeurs, les directrices adjointes, les directeurs adjoints mentionnés à l’article 1 sont nommés par les 
partenaires tutelles principales 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 18 décembre 2020 
 
 
 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC201531DGDS 
Décision portant modification des dispositions relatives aux partenaires de certaines unités 

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 DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ; 

Vu la décision DEC161226DGDS du 16 décembre 2016 portant création et renouvellement des unités de service et de 
recherche 

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

Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche 
contractualisées ; 

Vu la décision DEC161228DGDS du 16 décembre 2016 portant création des équipes de recherche labellisées ; 

Vu la décision DEC162790DGDS du 16 décembre 2016 portant renouvellement des unités mixtes de service ; 

Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 portant création et renouvellement des fédérations de recherche ; 

Vu la décision DEC171289DGDS du 21 décembre 2017 portant création des équipes de recherche labellisées ; 

Vu la décision DEC191243DGDS du 19 décembre 2019 portant création et renouvellement des fédérations de recherche ; 

Vu la décision DEC200401INSIS du 24 juin 2020 portant création de l'unité de service et de recherche USR2007 intitulée 
« Fuel Cell LAB : Vers des Systèmes Pile à Combustible Efficients (FCLAB) » ; 

Vu la convention 2017-2022 entre l’Université de Bourgogne Franche-Comté et le CNRS en date du 15 décembre 2020 
et notamment son annexe 1 ; 

DÉCIDE : 

Art. 1. – À compter du 1er janvier 2021, les dispositions relatives aux partenaires pour les unités listées dans l’annexe à la 
présente décision sont modifiées selon la répartition prévue dans cette même annexe. 

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. 

Fait à Paris, le 18 décembre 2020 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC201533DGDS 
Décision portant modification des dispositions relatives aux partenaires de l’unité mixte de recherche UMR7357 intitulée 
Laboratoire des sciences de l'Ingénieur, de l'Informatique et de l'Imagerie (ICube) 
 
 
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 DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche 
contractualisées ; 

Vu la convention quinquennale du 23 novembre 2020 entre l’Université de Strasbourg et le CNRS 2018-2022 ; 

Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ; 

 

 
Décide : 
 
 
Art. 1. – Dans la décision DEC171276DGDS susvisée, les dispositions relatives aux partenaires de l’UMR7357 intitulée Laboratoire 
des sciences de l'Ingénieur, de l'Informatique et de l'Imagerie (ICube)sont modifiées ainsi qu’il suit, à compter du 23 novembre 2020 : 
 
Tutelles principales : CNRS, UNIV STRASBOURG 
Tutelle secondaire : INRIA, HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, INSA STRASBOURG, ENGEES 
 
 
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. 
 
 
Fait à Paris, le 18 décembre 2020 
 
 
 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC201534DGDS 
Décision portant modification des dispositions relatives aux partenaires de l’unité mixte de recherche UMR7517 intitulée 
Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (LHyGeS) 
 
 
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 DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche 
contractualisées ; 

Vu la convention quinquennale du 23 novembre 2020 entre l’Université de Strasbourg et le CNRS 2018-2022 ; 

Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ; 

 

 
Décide : 
 
 
Art. 1. – Dans la décision DEC171276DGDS susvisée, les dispositions relatives aux partenaires de l’UMR7517 intitulée Laboratoire 
d'Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (LHyGeS) sont modifiées ainsi qu’il suit, à compter du 23 novembre 2020 : 
 
Tutelles principales : CNRS, UNIV STRASBOURG 
Tutelle secondaire : ENGEES 
 
 
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. 
 
 
Fait à Paris, le 18 décembre 2020 
 
 
 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC201535DGDS 
Décision portant prolongation 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 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 de service du CNRS ; 

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 la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ; 

Vu l'accord des partenaires tutelles principales ; 

Sur proposition du directeur d'institut concerné ; 

 
 
DÉCIDE : 
 
 
Art. 1. - Sont prorogées pour une durée de 8 mois an à compter du 1er janvier 2021, dans un intérêt de service, les unités 
mixtes de recherche suivantes, sous réserve de la conclusion des avenants aux conventions correspondantes : 
 
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) 
 
Délégation Rhône Auvergne 
 
UMR n° 5062 
Intitulé : Institut d'Asie Orientale (IAO) 
Directrice : Mme Béatrice JALUZOT, Maîtresse de conférences 
Directeur adjoint : M. Claude CHEVALEYRE, Chargé de recherche 
Tutelles principales : CNRS, UNIV LUMIERE LYON 2, ENS LYON, SCIENCES PO LYON 
Sections : 33, 39, 40 
 
 
UMR n° 5206 
Intitulé : TRIANGLE : Actions, discours, pensée politique et économique 
Directrice par intérim : Mme Anne VERJUS, Directrice de recherche 
Directrice adjointe par intérim : Mme Sophie BEROUD, Professeure des universités 
Tutelles principales : CNRS, UNIV LUMIERE LYON 2, ENS LYON, SCIENCES PO LYON 
Tutelle secondaire : UNIV JEAN MONNET 
Sections : 40, 35, 37 
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UMR n° 5283 
Intitulé : Centre Max Weber (CMW) 
Directrice : Mme Christine DETREZ, Professeure 
Directrice adjointe : Mme Isabelle MALLON, Maîtresse de conférences 
Directeur adjoint : M. Ahmed BOUBEKER, Professeur des universités 
Directrice adjointe : Mme Emmanuelle SANTELLI, Directrice de recherche 
Tutelles principales : CNRS, UNIV LUMIERE LYON 2, UNIV JEAN MONNET, ENS LYON 
Sections : 36, 40 
 
 
Art. 2. - La nomination de la directrice, de la directrice adjointe nommées par intérim et mentionnées à l’article 1 prend 
effet au 1er janvier 2021 pour la durée de l’unité. 
 
Art. 3. - Le mandat des directrices, des directrices adjointes, des directeurs adjoints mentionnés à l’article 1 prend effet 
au 1er janvier 2021 pour la durée de l'unité. 
 
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. 
 
 
Fait à Paris, le 18 décembre 2020 
 
 
 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC201538DGDS 
Décision portant création d’unités d’appui 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 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 de service du CNRS ; 

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 la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ; 

Vu l'accord des partenaires tutelles principales ; 

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

Sur proposition de la directrice de la direction des données ouvertes de la recherche ; 

 
DÉCIDE : 
 
Art. 1. – Sont créées à compter du 1er janvier 2021 les unités d’appui et de recherche suivantes, sous réserve de la conclusion 
des conventions correspondantes : 
 
Entité de rattachement : Direction des données ouvertes de la recherche (DDOR) 
 
Délégation Rhône-Auvergne 
 
UAR n° 3602 
Intitulé : Persée 
Directrice : Mme Gabrielle RICHARD, Ingénieure de recherche 
Tutelles principales : CNRS, ENS LYON 
Section : CID50 
Durée : 5 ans 
 
UAR n°3668 
Intitulé : Centre de communication scientifique directe (CCSD) 
Directrice : Mme Nathalie FARGIER, Ingénieure de recherche 
Tutelles principales : CNRS, INRIA, INRAE 
Section : CID50 
Durée : 5 ans 
 
Art. 2. - Le mandat des directrices mentionnées à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2021 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 18 décembre 2020 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 

BO Janv. 2021 / p.290



D154

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DEC201540DGDS - Page 1 sur 1 
 
 

DEC201540DGDS 
Décision portant renouvellement 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 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 de service du CNRS ; 

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 la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ; 

Vu l'accord des partenaires tutelles principales ; 

Vu l'avis émis par le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de l’unité ; 

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

Sur proposition du directeur d’institut concerné ; 

 
DÉCIDE : 
 
Art. 1. – Est renouvelée à compter du 1er janvier 2021 l’unité mixte de recherche suivante, sous réserve de la conclusion de 
l’avenant à la convention correspondante : 
 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) 
 
Délégation Occitanie Ouest 
 
UMR n° 5302 
Intitulé : Centre de recherche d'Albi en génie des procédés des solides divisés, de l'énergie et de l'environnement (RAPSODEE) 
Directrice : Mme Fabienne ESPITALIER, Professeure des universités 
Directrice adjointe : Mme Maria-Inês RE, Professeure 
Directrice adjointe : Mme Patricia ARLABOSSE, Professeure 
Directeur adjoint : M. Doan PHAM MINH, Maître de conférences 
Tutelles principales : CNRS, IMT MINES ALBI - INSTITUT MINES-TELECOM 
Section : 10 
Durée : 2 ans 
 
Art. 2. - Le mandat de la directrice, des directrices adjointes, du directeur adjoint mentionnés à l’article 1 prend effet au 
1er janvier 2021 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 18 décembre 2020 
 
 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC202353DGDS 
Décision portant modification de typologie et recodification de certaines Unités mixtes internationales (UMI) en 
International research laboratories (IRL) 
 
 
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 DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ; 

Vu la décision DEC161221DGDS du 16 décembre 2016 portant création et renouvellement des unités mixtes 
internationales ; 

Vu la décision DEC171357INSMI du 21 avril 2017 portant modification de la décision collective DEC161221DGDS portant 
création et renouvellement des unités mixtes internationales ; 

Vu la décision DEC172868INSMI du 04 décembre 2017 portant création de l’unité mixte internationale n°2004 intitulée 
UMI Abraham de Moivre ; 

Vu la décision DEC172979INSMI du 04 décembre 2017 portant création de l’unité mixte internationale n°3494 intitulée 
Indo-French Center for Applied Mathematics (IFCAM) ; 

Vu la décision DEC171282DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement des unités mixtes internationales ; 

Vu la décision DEC180060INSIS du 06 février 2018 portant renouvellement de l'unité mixte internationale UMI2958 
intitulée GEORGIATECH-CNRS (GEORGIATECH) ; 

Vu la décision DEC180289INSHS du 29 mars 2018 portant renouvellement de l’unité UMI 3157 intitulée « Interdisciplinary 
and Global Environmental  Studies (iGLOBES) » ; 

Vu la décision DEC181423INSHS du 25 avril 2018 portant création de l’unité mixte internationale UMI n°2006 intitulée 
Epigenetics, Data, Politics (EpiDaPo) à Washington, aux Etats-Unis ; 

Vu la décision DEC181903DGDS du 21 décembre 2018 portant création et renouvellement des unités mixtes 
internationales ; 

Vu la décision DEC190432DGDS du 25 janvier 2019 portant renouvellement de l'unité mixte internationale Environnement, 
Santé, Sociétés (ESS) - UMI3189 ; 

Vu la décision DEC191279INSU du 07 mai 2019 concernant l’unité mixte internationale n°3386 intitulée « Laboratoire 
Franco-Chilien d’astronomie » (LFCA) ; 

Vu la décision DEC190304INEE du 16 juillet 2019 portant création de l'unité mixte internationale n° 2008 intitulée 
« Reconciling Ecological and Human Adaptations for Biosphere Sustainability – REHABS » ; 

Vu la décision DEC192495INSMI du 17 novembre 2019 portant renouvellement de l’unité mixte internationale n°2807 
intitulée « Centre de modélisation mathématique » (CMM) ; 

Vu la décision DEC191242DGDS du 19 décembre 2019 portant création des unités mixtes internationales ; 

Vu la décision DEC193232DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement d’une unité mixte internationale ; 

Vu la décision DEC200970INSU du 24 juin 2020 portant création du laboratoire de recherche international portant le 
numéro UMI2009 intitulé « French Spanish Laboratory for Astrophysics in Canarias – FSLAC » ; 
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DÉCIDE : 
 
 
Art. 1. – À compter du 1er janvier 2021, pour les unités listées dans l’annexe à la présente décision, les termes « Unité 
mixte internationale (UMI) » sont désormais remplacés par les termes « International research laboratory (IRL) », comme 
indiqué dans cette même annexe. 
 
Art. 2. – Dans toutes les décisions en vigueur concernant ces unités, les termes « Unité mixte internationale (UMI) » sont 
remplacés par les termes « International research laboratory (IRL) ». 
 
Art.3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. 
 
 
Fait à Paris, le 18 décembre 2020 
 
 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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Décision DEC202353DGDS - Annexe unique

DISPOSITIF A 
COMPTER DU 

01/01/2021

SIGLE DS CODE UNITE INTITULÉ UNITE SIGLE UNITE RESPONSABLE CODE UNITE 2021

INS2I UMI2000 Indo-French REsearch LAb in Computer Science RELAX M. Madhavan MUKUND IRL2000

INSMI UMI2001 Laboratoire Solomon Lefschetz LaSol M. José SEADE IRL2001

INC UMI2002 Building Blocks for FUture Electronics Laboratory 2B-FUEL M. André-Jean ATTIAS IRL2002

INSMI UMI2004 UMI Abraham de Moivre M. Richard CRASTER IRL2004

INS2I UMI2005 French-Israeli Laboratory on Foundations of Computer Science FILOFOCS M. Benny CHOR IRL2005

INSHS UMI2006 Epigenetics, Data, Politics EpiDaPo M. Eric VILAIN IRL2006

IN2P3 UMI2007 Centre Pierre Binetruy CPB M. Radoslaw STOMPOR IRL2007

INEE UMI2008 Reconciling Ecological and Human Adaptations for Biosphere 
Sustainability

REHABS M. Herve FRITZ IRL2008

INP UMI2615 Interdisciplinary Scientific Center Poncelet ISCP M. Serguei NECHAEV IRL2615

INSMI UMI2807 Centre de modélisation mathématique CMM M. Alejandro MAASS IRL2807

INSMI UMI2924 Jean-Christophe Yoccoz IMPA M. Claudio LANDIM IRL2924

INSIS UMI2958 GEORGIATECH-CNRS GEORGIATECH M. Jean Paul SALVESTRINI IRL2958

INSMI UMI3069 The Pacific Institute for the Mathematical Sciences PIMS - Europe M. James Ellis COLLIANDER IRL3069

INSHS UMI3157 Interdisciplinary and Global Environmental Studies IGLOBES M. Régis FERRIERE IRL3157

INSHS UMI3189 Environnement, Santé, Sociétés ESS M. Lamine GUEYE IRL3189

INSIS UMI3218 Joint Robotics Laboratory JRL M. Eiichi YOSHIDA IRL3218

INC UMI3254 Complex Assemblies of Solft Matter COMPASS M. Denis BENDEJACQ IRL3254

INSIS UMI3288 CNRS International - NTU - Thales Research Alliance CINTRA M. Philippe COQUET IRL3288

INSU UMI3351 Institut Franco-Argentin d'études sur le climat et ses impacts IFAECI Mme Claudia SIMIONATO IRL3351

INSU UMI3376 TAKUVIK TAKUVIK M. Marcel BABIN IRL3376

INSU UMI3386 Laboratoire Franco-Chilien d'astronomie LFCA M. Felipe BARRIENTOS IRL3386

INSMI UMI3494 Indo-French Center for Applied Mathematics IFCAM M. Govindan RANGARAJAN IRL3494

INC UMI3555 UCSD-CNRS Joint Research Chemistry Laboratory M. Guy BERTRAND IRL3555

INEE UMI3614 Evolutionary Biology and Ecology of Algae EBEA Mme Myriam VALERO IRL3614

INC UMI3629 Laboratory for Innovative Key Materials and Structures LINK M. David BERTHEBAUD IRL3629

DISPOSITIF ACTUEL
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Décision DEC202353DGDS - Annexe unique

DISPOSITIF A 
COMPTER DU 

01/01/2021

SIGLE DS CODE UNITE INTITULÉ UNITE SIGLE UNITE RESPONSABLE CODE UNITE 2021

DISPOSITIF ACTUEL

INSB UMI3639 Biomechanics of cellular contacts BMC2 M. Virgile VIASNOFF IRL3639

INP UMI3654 MajuLab M. Christian MINIATURA IRL3654
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DEC202354DGDS 
Décision portant modification de typologie et recodification de certaines Unités propres de service (UPS) en 
Unités d’appui et de recherche (UAR) 
 
 
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 DEC161230DGDS du 16 décembre 2016 portant renouvellement des unités propres de service ; 

Vu la décision DEC170692DAJ du 28 avril 2017 portant renouvellement de l’unité propre de service n°2841 intitulée 
« CNRS Images » ; 

Vu la décision DEC171290DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement des unités propres de service ; 

Vu la décision DEC173292DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l’unité propre de service intitulée 
« Institut de l'information scientifique et technique (INIST) » – UPS76 ; 

Vu la décision DEC173294DGDR du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l’unité propre de service intitulée 
« Unité de logistique internationale - services et soutien aux expériences (ULISSE) » – UPS2966 ; 

Vu la décision DEC181910DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement des unités propres de service ; 

Vu la décision DEC191172DGDS du 07 novembre 2019 portant création de l’unité propre de service UPS2001 intitulée 
Singapore Partnership with Cnrs For Excellence in Science (SPICES) ; 

Vu la décision DEC191249DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement des unités propres de service ; 

Vu la décision DEC200661INC du 30 juin 2020 portant renouvellement de l’unité propre de service UPS3035 intitulée 
Unité de Gestion de la Chimiothèque Nationale ; 

Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ; 

 
 
DÉCIDE : 
 
 
Art. 1. – À compter du 1er janvier 2021, pour les unités listées dans l’annexe à la présente décision, les termes « Unité 
propre de service (UPS) » sont désormais remplacés par les termes « Unité d’appui et de recherche (UAR) », comme 
indiqué dans cette même annexe. 
 
Art. 2. – Dans toutes les décisions en vigueur concernant ces unités, les termes « Unité propre de service (UPS) » sont 
remplacés par les termes « Unité d’appui et de recherche (UAR) ». 
 
Art.3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. 
 
Fait à Paris, le 18 décembre 2020 
 
 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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Décision DEC202354DGDS - Annexe unique

DISPOSITIF A 
COMPTER DU 

01/01/2021

SIGLE DS CODE UNITE INTITULÉ UNITE SIGLE UNITE RESPONSABLE CODE UNITE 2021

INSB UPS44 Typage et Archivage d'Animaux Modèles TAAM Mme Cecile FREMOND UAR44

DGD-S UPS76 Institut de l'information scientifique et technique INIST Mme Claire FRANCOIS UAR76

INC UPS831 Prévention du risque chimique PRC M. Fabrizio PARISELLI UAR2206

INSB UPS846 Station de primatologie M. Romain LACOSTE UAR846

INS2I UPS851 Institut du Développement et des Ressources en Informatique 
Scientifique

IDRIS M. Pierre-Francois LAVALLEE UAR851

INSU UPS855 Division technique de l'INSU DT INSU M. Jean-Jacques FOURMOND UAR855

DGD-S UPS2001 Singapore PartnershIp with Cnrs for Excellence in Science SPICES M. Dominique BAILLARGEAT UAR2001

INSHS UPS2259 Cultures, Langues, Textes M. Bernard WEISS UAR2259

INSHS UPS2776 POUCHET Mme Martine ESLINE-ACCETTELLA UAR2776

PDT UPS2841 UPS CNRS Images CNRS Images Mme Marie MORA UAR2841

INSU UPS2928 UPS-Institut Polaire IPEV-UPS Mme Christine DAVID BEAUSIRE UAR2928

DGDR UPS2966 Unité de logistique internationale - services et soutien aux expériences ULISSE Mme Laure NICOLAS UAR2966

INSHS UPS2999 Unité support Études Asiatiques Mme Aurélie VARREL UAR2999

INSU UPS3031 Unité de gestion de l'Institut National des Sciences de l'Univers INSU-UPS Mme Vanessa TOCUT UAR3031

INC UPS3035 Unité de Gestion de la Chimiothèque Nationale UGCN M. Philippe JAUFFRET UAR3035

INSB UPS3156 Centre de neurochimie Mme Marie-France BADER UAR3156

INP UPS3364 Ingénierie, Radioprotection, Sûreté et Démantelement IRSD M. Pierre ROBERT UAR3364

INSHS UPS3390 Institut Européen de données financières EUROFIDAI M. Patrice FONTAINE UAR3390

INSHS UPS3611 Institut des Systèmes Complexes de Paris Île-de-France ISC-PIF M. David CHAVALARIAS UAR3611

DISPOSITIF ACTUEL
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DEC202355DGDS 
Décision portant prolongation de l’unité intitulée « Dynamiques multiéchelles dans la morphogenèse » 
(BioEmergences) 
 
 
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 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 de service du CNRS ; 

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 la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ; 

Sur proposition du directeur d'institut concerné ; 

 
 
DÉCIDE :  
 
 
Art. 1. - Est prorogée pour une durée de 6 mois à compter du 1er janvier 2021, dans un intérêt de service, l’unité 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. Daniel BOUJARD, Professeur des universités 
Tutelle principale : CNRS 
Sections : 22, 51 
 
Art. 2. - Le mandat du directeur mentionné à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2021 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 18 décembre 2020 
 
 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 

 
 

BO Janv. 2021 / p.298



D158

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DEC202357DGDS - Page 1 sur 1 
 
 

DEC202357DGDS 
Décision portant modification de typologie et recodification de certaines Équipes de recherche labellisées (ERL) 
en Équipes mixtes de recherche (EMR) 
 
 
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 DEC161228DGDS en date du 16 décembre 2016 portant création des équipes de recherche labellisées ; 

Vu la décision DEC171289DGDS en date du 21 décembre 2017 portant création des équipes de recherche labellisées ; 

Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ; 

Vu l’accord des partenaires ; 

 
 
DÉCIDE : 
 
 
Art. 1. – À compter du 1er janvier 2021, pour les unités listées dans l’annexe à la présente décision, les termes « Équipe 
de recherche labellisée (ERL) » sont désormais remplacés par les termes « Équipe mixte de recherche (EMR) », comme 
indiqué dans cette même annexe. 
 
Art. 2. – Dans toutes les décisions en vigueur concernant ces unités, les termes « Équipe de recherche labellisées (ERL) » 
sont remplacés par les termes « Équipe mixte de recherche (EMR) ». 
 
Art.3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. 
 
 
Fait à Paris, le 18 décembre 2020 
 
 
 
 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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Décision DEC202357DGDS - Annexe unique

DISPOSITIF A 
COMPTER DU 

01/01/2021

SIGLE DS CODE UNITE INTITULÉ UNITE SIGLE UNITE RESPONSABLE CODE UNITE 2021

INS2I ERL6000 Vision pour la Robotique VIBOT M. Cédric DEMONCEAUX EMR6000

INSB ERL6003 Mécanismes et gestion des interactions plantes-microorganismes M. Sylvain JEANDROZ EMR6003

DISPOSITIF ACTUEL
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DEC202360DGDS 
Décision portant modification de typologie et recodification d’une Unité mixte de service (UMS) en Unité d’appui 
et de recherche (UAR) 
 
 
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 DEC162790DGDS du 16 décembre 2016 portant renouvellement des unités mixtes de service; 

Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ; 

Vu l’accord des partenaires 

 
 
DÉCIDE : 
 
 
Art. 1. – À compter du 1er janvier 2021, pour l’unité listée dans l’annexe à la présente décision, les termes « Unité mixte 
de service (UMS) » sont désormais remplacés par les termes « Unité d’appui et de recherche (UAR) », comme indiqué 
dans cette même annexe. 
 
Art. 2. – Dans toutes les décisions en vigueur concernant cette unité, les termes « Unité mixte de service (UMS) » sont 
remplacés par les termes « Unité d’appui et de recherche (UAR) ». 
 
Art.3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. 
 
Fait à Paris, le 18 décembre 2020 
 
 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DISPOSITIF A 
COMPTER DU 

01/01/2021

SIGLE DS CODE UNITE INTITULÉ UNITE SIGLE UNITE RESPONSABLE CODE UNITE 2021

INSU UMS3245 OSU THETA THETA M. Philippe ROUSSELOT UAR3245

DISPOSITIF ACTUEL
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DEC202365DGDS 
Décision portant modification de typologie et recodification d’Unités de service et de recherche (USR) en Unités 
d’appui et de recherche (UAR) 
 
 
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 DEC161226DGDS du 16 décembre 2016 portant création et renouvellement des unités de service et de 
recherche ; 

Vu la décision DEC200401INSIS du 24 juin 2020 portant création de l'unité de service et de recherche USR2007 intitulée 
« Fuel Cell LAB : Vers des Systèmes Pile à Combustible Efficients (FCLAB) »; 

Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ; 

Vu l’accord des partenaires 

 
 
DÉCIDE : 
 
 
Art. 1. – À compter du 1er janvier 2021, pour les unités listées dans l’annexe à la présente décision, les termes « Unité de 
service et de recherche (USR) » sont désormais remplacés par les termes « Unité d’appui et de recherche (UAR) », 
comme indiqué dans cette même annexe. 
 
Art. 2. – Dans toutes les décisions en vigueur concernant ces unités, les termes « Unité de service et de recherche 
(USR) » sont remplacés par les termes « Unité d’appui et de recherche (UAR) ». 
 
Art.3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. 
 
Fait à Paris, le 18 décembre 2020 
 
 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DISPOSITIF A 
COMPTER DU 

01/01/2021

SIGLE DS CODE UNITE INTITULÉ UNITE SIGLE UNITE RESPONSABLE CODE UNITE 2021

INSIS USR2007 Fuel Cell LAB : Vers des Systèmes Pile à Combustible Efficients FCLAB Mme Marie-Cécile PERA UAR2200

INSHS USR3124 Maison des Sciences de l'Homme et de l'Environnement Claude 
Nicolas Ledoux

MSH-E M. Philippe BARRAL UAR3124

INSHS USR3516 Maison des Sciences de l'Homme de Dijon MSHDijon M. Jean VIGREUX UAR3516

DISPOSITIF ACTUEL
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DR02/D161

DEC201629INC
Décision modificative de la décision DEC191237DGDS portant création et renouvellement des unités mixtes de 
recherche contractualisées

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l’évaluation des unités et des 
chercheurs relevant du CNRS ; 

Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 portant création et renouvellement des unités mixtes de 
recherche contractualisées ;

Vu l’accord des partenaires ;

Vu l’avis du directeur de l’institut ;

DECIDE :

Article 1er 

A l’article 2 de la décision DEC191237DGDS susvisée, les dispositions relatives à l’UMR n°9187 intitulée « Chimie, 
Modélisation Biophysique et Biochimie (CMB2) » sont modifiées comme il suit : 

Les termes : 
« Intitulé : Chimie, Modélisation Biophysique et Biochimie (CMB2) »

Sont remplacés par les termes : 

« Intitulé : Chimie et Modélisation pour la Biologie du Cancer (CMBC) »

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 12 octobre 2020

Le Président-directeur général
Antoine Petit
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DEC200152INSB 

 

Décision portant création de l’unité mixte de service n°2018 intitulée « Centre de Primatologie de la Méditerranée ». 

 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 

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

scientifique (CNRS) ; 

 

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

scientifique ; 

 

Vu la décision n° 159-87 du 2 décembre 1987 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures opérationnelles de 

service ; 

 

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 de service du CNRS ; 

 

Vu l’accord d’Aix-Marseille Université ; 

 

Vu l’avis du directeur de l’institut des sciences biologiques ; 

 

DECIDE : 
 

Article 1er : Création 

L'unité mixte de service (UMS) n°2018 intitulée « Centre de Primatologie de la Méditerranée » est créée à compter du 1er janvier 

2020 pour une durée de 3 ans, sous réserve de la mise en œuvre de la convention correspondante. 

Institut de rattachement : INSB 

Délégation : Provence & Corse 

Etablissement cotutelle avec le CNRS : Aix-Marseille Université 

Section d’évaluation : 26 

 

Article 2 : Nominations 

M. Thomas Brochier Directeur de recherche au CNRS, est nommé directeur et M. Romain Lacoste, Ingénieur de recherche au 

CNRS est nommé directeur-adjoint de cette unité mixte de service pour la durée fixée à l’article 1er. 

 

Article 3 : Publication 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

 

 

 

 

Fait à Paris, le 21 février 2020 Le Président-directeur général 

Antoine Petit 
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07.04. Décisions tarifaires/DR06/D165

DEC201222DR06

Décision relative aux tarifs des produits de l’unité UMS 2008 intitulée IBSLor

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°191404DAJ en date du 1er juillet 2019 portant nomination de Mme Edwige Helmer-Laurent aux fonctions de 
déléguée régionale pour la circonscription Centre-Est ;

Vu la décision n° 191405DAJ en date du 1er Juillet 2019 donnant délégation de signature à Mme Edwige Helmer-Laurent, 
déléguée régionale pour la circonscription Centre-Est, notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes 
de produits ;

DECIDE :

Article 1er 

Les tarifs de diverses prestations réalisées par l’unité UMS 2008 intitulée IBSLor, plateforme Proteo, sont fixés selon le barème 
suivant : 

LC-MALDI standard :
T1 coût complet 550 € HT

T2 coût complet hors dépenses de PP 320 € HT

T3 coût complet hors dépenses de PP, 
amortissements et PPE

180 € HT

T4 coût complet hors dépenses de PP, 
amortissement, PPE et environnement

95 € HT

LC MALDI quantification:
T1 coût complet 840 € HT

T2 coût complet hors dépenses de PP 370 € HT

T3 coût complet hors dépenses de PP, 
amortissements et PPE

210 € HT
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T4 coût complet hors dépenses de PP, 
amortissement, PPE et environnement

110 € HT

LC-MALDI Short Run :
T1 coût complet 260 € HT

T2 coût complet hors dépenses de PP 155 € HT

T3 coût complet hors dépenses de PP, 
amortissements et PPE

85 € HT

T4 coût complet hors dépenses de PP, 
amortissement, PPE et environnement

45 € HT

IMAGERIE MALDI LAME STANDARD :
T1 coût complet 860 € HT

T2 coût complet hors dépenses de PP 560 € HT

T3 coût complet hors dépenses de PP, 
amortissements et PPE

410 € HT

T4 coût complet hors dépenses de PP, 
amortissement, PPE et environnement

275 € HT

Article 2 : 

Ces tarifs prennent effet à compter du 10/08/2020.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Vandœuvre-lès-Nancy, le 7 Août 2020

Pour le président – directeur général
et par délégation,

La déléguée régionale
Edwige Helmer-Laurent
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DEC202167DR06

Décision relative aux tarifs des produits de l’unité UMR7039 intitulée Centre de recherche en Automatique de Nancy

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°191404DAJ en date du 1er juillet 2019 portant nomination de Mme Edwige Helmer-Laurent aux fonctions de 
déléguée régionale pour la circonscription Centre-Est ;

Vu la décision n° 191405DAJ en date du 1er Juillet 2019 donnant délégation de signature à Mme Edwige Helmer-Laurent, déléguée 
régionale pour la circonscription Centre-Est, notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de 
produits ;

DECIDE :

Article 1er 

Les tarifs des diverses prestations réalisées par l’unité UMR 7039, intitulée Centre de Recherche en Automatique de Nancy, sont 
fixés selon le barème suivant :

 IRRADIATIONS

 Cellules Souris Rats

Equipes UL 50 €/h 55 €/h 60 €/h

Equipes académiques hors UL 65 €/h 70 €/h 75 €/h

Sociétés privées 150 €/h 175 €/h 200 €/h

 IMAGERIE

 Cellules Souris Rats

Equipes UL 70 €/h 80 €/h 90 €/h

Equipes académiques hors UL 95 €/h 105 €/h 115 €/h

Sociétés privées 210 €/h 230 €/h 250 €/h

Article 2 : 
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Ces tarifs prennent effet à compter du 01.01.2021.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Vandœuvre-Lès-Nancy, le 25.11.2020.

Pour le président – directeur général
et par délégation,

La déléguée régionale
Edwige Helmer-Laurent
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DR13/D167

DEC202337 DR13

Décision relative au tarif des produits de l’unité UMS3426 intitulée BIOCAMPUS MONTPELLIER : Plateforme Animalerie Drosophile

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

Vu la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;

Vu la décision n°DEC162807DAJ en date du 18 janvier 2017 nomination de M. Jérôme VITRE aux fonctions de délégué régional 
pour la circonscription Languedoc-Roussillon à compter du 1er mars 2017 ;

Vu la décision n°DEC180338DAJ en date du 25/01/2018 donnant délégation de signature à M. Jérôme VITRE délégué régional pour 
la circonscription Languedoc-Roussillon notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits ;

DECIDE :

Article 1er 

Les tarifs des diverses prestations réalisées par l’UMS3426 BIOCAMPUS MONTPELLIER Plateforme Animalerie Drosophile sont 
fixés selon le barème joint en annexe, conformément à la règlementation de la DSFIM : DSFIM-SBOR-D 2014-46 du 3 juillet 2014.

Article 2 : 

Ces tarifs prennent effet à compter du 01 JANVIER 2020

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Montpellier, le 17 décembre 2020

Pour le président – directeur général 
et par délégation,
Le délégué régional 
Jérôme VITRE
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Tarification auditable 
UMS 3426 BIOCAMPUS 

Plateforme Animalerie Drosophile 
 

Prise d’effet : 01/01/2020 
 

Référence 
Prestation 

Nature Unité 
d’œuvre 

Tarif Etablissements 
partenaires* HT 

Tarif autres 
établissements 

publics HT 
Tarif Privé HT 

DROSO_1 Tube 

0,18 € 

0,40 € 0,40 € 

Dont part éligible 
sur contrat ANR 
au vu d’un bon 
de commande 
CNRS : 

0,17 € 

+ part non 
éligible au vu 
d’un bon de 
commande CNRS 
hors contrat : 

0,01 € 

 
*Tarifs établissements partenaires HT = ce tarif englobe, les unités CNRS, les établissements 
partenaires listés ci-après :  
- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) national, 
- Université de Montpellier (UM) 
- Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier (CHU) de Montpellier  
- Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), 
national. 
- Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) 
national, 
- École pratique des hautes études (EPHE), national. 
- Institut Régional du Cancer de Montpellier (ICM)  
- Institut de Recherche et Développement (IRD) national, 
- SupAgro Montpellier. 
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DR14/D169

Date d'effet: 01/01/2020

Avec financement national 

public

Avec financement privé ou 

international

Heure 19,39 30,89 33,71 34,71

Heure 2,64 26,28 28,68 29,52

Heure 6,54 33,93 37,03 38,12

Heure 4,19 65,07 71,02 73,11

Heure 9,29 42,15 46,01 47,36

Heure 17,05 96,53 105,35 108,45

Heure 40,93 191,02 208,48 214,62

Les montants sont exprimés en euros HT

SCANNER DE LAMES

MICROSCOPIE CONFOCALE & 

MICRODISSECTION LASER

MICROSCOPIE FLIM

MICROSCOPIE CHAMP LARGE

SCANNERS À PLAT

MICROTOMIE

MACROSCOPIE

Plateforme IMAGERIE - AIB

SYNTHÈSE TARIFAIRE

Prestation tarifée Unité d'œuvre

TARIFS CLIENTS ACADÉMIQUES TARIF CLIENTS PRIVÉS OU 

ÉTRANGERS ET PRESTATIONS DE 

SERVICES RÉALISÉES PAR LA 

PLATEFORME

TARIF CLIENTS PRIVÉS OU 

ÉTRANGERS ET PRESTATIONS DE 

SERVICES RÉALISÉES PAR LE 

DEMANDEUR
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DEC201959DR14

Décision relative aux tarifs des prestations de la plateforme IMAGERIE-TRI de la FR3450 intitulée Agrobiosciences, Interactions & 
Biodiversité (AIB)1

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

Vu la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;

Vu la décision n°DEC142558DAJ en date du 14 novembre 2014 portant nomination de M. Christophe Giraud aux fonctions de 
délégué(e) régional(e) pour la circonscription Occitanie Ouest ;

Vu la décision n° DEC180339DAJ en date du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à M. Christophe Giraud délégué 
régional pour la circonscription Occitanie Ouest notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de 
produits ;

DECIDE :

Article 1er 

Les tarifs des diverses prestations réalisées par la plateforme IMAGERIE de la FR3450 intitulée Agrobiosciences, Interactions & 
Biodiversité (AIB) sont fixés selon le barème joint en annexe, conformément à la règlementation de la DSFIM : DSFIM-SBOR-D 
2014-46 du 3 juillet 2014.

Article 2 : 

Ces tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 2020

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS1.

Fait à Toulouse, le 29 octobre 2020,

Pour le président – directeur général 
Et par délégation,
Le délégué régional

M. Christophe Giraud
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07.06. Autres décisions /Administration centrale/D173

 

 

 
DEC201805DRH 

Le Président directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique, 
Vu le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux 
corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, notamment son 
article 45 ; 
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de 
fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique, 
Vu le décret du 19 janvier 2006 portant nomination du président du Centre national de la recherche 
scientifique, 
Vu l'arrêté du 26 novembre 2019 autorisant au titre de l'année 2020 l'ouverture de concours sur titres 
et travaux pour le recrutement de directeurs de recherche de deuxième classe du Centre national de la 
recherche scientifique, 
Vu la proclamation des résultats des jurys d'admission, 
 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1er – Sont retenus en vue de leur nomination au grade de directeur de recherche de 
deuxième classe, les lauréats dont les noms suivent : 

NOM Prénom Section Affectation Délégation 

BEAUDETTE Florian 1 UMR7638 PALAISEAU  4 

BERGER Nicolas 1 UMR5814 ANNECY LE VIEUX  11 

CARLOGANU Cristina 1 UMR6533 AUBIERE  7 

CHESHKOV Cvetan 1 UMR5822 VILLEURBANNE  7 

DELIGNY Olivier 1 UMR9012 ORSAY  4 

FRANCO Davide 1 UMR7164 PARIS 1 

LEMOINE-GOUMARD Marianne 1 UMR5797 GRADIGNAN  15 

MACCORMICK Marion 1 UMR9012 ORSAY  4 

MARQUET Christine 1 UMR5797 GRADIGNAN  15 

TAMANINI Nicola 1 UMR5033 TOULOUSE 14 

STEZOWSKI Olivier 1 UMR5822 VILLEURBANNE  7 

CAPRINI Chiara 2 UMR7164 PARIS  13 1 

LAFLORENCIE Nicolas 2 UMR5152 TOULOUSE 14 

NAHUM Adam 2 UMR8023 PARIS 2 

NICCOLI Giuliano 2 UMR5672 LYON 7 

PLIHON Nicolas 2 UMR5672 LYON 7 

SERPICO Pasquale Dario 2 UMR5108 ANNECY LE VIEUX  11 

TEIXEIRA Ana M. 2 UMR6533 AUBIERE  7 

FAUGERAS Clément 3 UPR3228 GRENOBLE 11 

LAGOUTE Jérôme 3 UMR7162 PARIS 1 

LHOTEL Elsa 3 UPR2940 GRENOBLE 11 

PAUTRAT Alain 3 UMR6508 CAEN 19 
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NOM Prénom Section Affectation Délégation 

ZUNIGA-PEREZ Jesus 3 UPR10 VALBONNE 20 

JULLIEN Aurélie 4 UMR7010 VALBONNE 20 

LABURTHE-TOLRA Bruno 4 UMR7538 VILLETANEUSE 1 

LEPINE Franck 4 UMR5306 VILLEURBANNE  7 

MARANDET Yannick 4 UMR7345 MARSEILLE 12 

PIRALI Olivier 4 UMR8214 ORSAY  4 

VIEL Alexandra 4 UMR6251 RENNES  17 

ANTONANGELI Daniele 5 UMR7590 PARIS 2 

CHARRIER Anne 5 UMR7325 MARSEILLE 12 

CLAIR Sylvain 5 UMR7334 MARSEILLE 12 

GREBENKOV Denis 5 UMR7643 PALAISEAU  4 

MERABIA Samy 5 UMR5306 VILLEURBANNE  7 

VIDAL Valérie 5 UMR5672 LYON 7 

ANCEAUME Emmanuelle 6 UMR6074 RENNES  17 

FUSY Eric 6 UMR8049 MARNE LA VALLEE 1 

GIROIRE Frédéric 6 UMR7271 SOPHIA ANTIPOLIS  20 

MAZZA Damiano 6 UMR7030 VILLETANEUSE 1 

PONTY Yann 6 UMR7161 PALAISEAU 4 

POSS Michael 6 UMR5506 MONTPELLIER 13 

GENEVES Pierre 6 UMR5217 GRENOBLE 11 

ANDRIEU Vincent 7 UMR5007 VILLEURBANNE  7 

AUCOUTURIER Jean Julien 7 UMR9912 PARIS 1 

NICOLAS Barbara 7 UMR5220 VILLEURBANNE  7 

SEO Hyewon 7 UMR7357 ILLKIRCH  10 

STRATIGOPOULOS Haralampos G. 7 UMR7606 PARIS 2 

ASSOUAR Mohamed Badreddine 8 UMR7198 NANCY  6 

CHARLOT Benoit 8 UMR5214 MONTPELLIER 13 

COLLIN Stéphane 8 UMR9001 PALAISEAU 4 

COURVOISIER Francois 8 UMR6174 BESANCON  6 

HANNA Marc 8 UMR8501 PALAISEAU  4 

LARRIEU Guilhem 8 UMI2820 TOKYO 16 

PARGON Erwine 8 UMR5129 GRENOBLE 11 

POULIN-VITTRANT Guylaine 8 UMR7347 TOURS 8 

WENGER Jerome 8 UMR7249 MARSEILLE 12 

DIMANOV Alexandre 9 UMR7649 PALAISEAU  4 

FORTIN Jerome 9 UMR8538 PARIS 2 

LIMODIN Nathalie 9 UMR9013 VILLENEUVE D ASCQ  18 

PROUDHON Henry 9 UMR7633 EVRY  2 

ANDRE Frédéric 10 UMR5008 VILLEURBANNE  7 

AUBIN Joelle 10 UMR5503 TOULOUSE 14 

GODOY-DIANA Ramiro 10 UMR7636 PARIS 2 

GROJO David 10 UMR7341 MARSEILLE 12 

LEONETTI Marc 10 UMR5520 GIERES 11 

MARRE Samuel 10 UMR5026 PESSAC  15 
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NOM Prénom Section Affectation Délégation 

VAN HIRTUM Anne Marie 10 UMR5519 GIERES 11 

LECLERC Nicolas 11 UMR7515 STRASBOURG 10 

MARIE Emmanuelle 11 UMR8640 PARIS 2 

MONTEUX Cecile 11 UMR7615 PARIS 2 

PREVOST Alexis 11 UMR8237 PARIS 2 

REYNAUD Stephanie 11 UMR5254 PAU 15 

CONSTANTIN Doru Cosmin 11 UMR8502 ORSAY  4 

ROYALL Christopher Patrick 11 UMR7083 PARIS 2 

GALANO Jean Marie 12 UMR5247 MONTPELLIER 13 

GRANDJEAN Cyrille 12 UMR6286 NANTES 17 

JAZZAR Rodolphe 12 UMI3555 LA JOLLA, CA 16 

MOULIN Emilie 12 UPR22 STRASBOURG 10 

SIZUN Christina 12 UPR2301 GIF SUR YVETTE  4 

BOGGIO-PASQUA Martial 13 UMR5626 TOULOUSE 14 

CLAVAGUERA Carine 13 UMR8000 ORSAY  4 

GHILANE Jalal 13 UMR7086 PARIS 1 

LEFEVRE Grégory 13 UMR8247 PARIS 2 

MEINERT Cornelia 13 UMR7272 NICE 20 

VILLEVIEILLE Claire 13 UMR5279 ST MARTIN D HERES  11 

CONTRERAS Julia 13 UMR7616 PARIS 2 

BENNICI Simona Maria 14 UMR7361 MULHOUSE 10 

CAMEREL Franck 14 UMR6226 RENNES  17 

CESAR Vincent 14 UPR8241 TOULOUSE 14 

GOUGET Anne Chantal 14 UMR7643 PALAISEAU  4 

HUMBERT Christophe 14 UMR8000 ORSAY  4 

JAOUEN Frédéric 14 UMR5253 MONTPELLIER 13 

LOFBERG Axel 14 UMR8181 VILLENEUVE D ASCQ  18 

BECHELANY Mikhael 15 UMR5635 MONTPELLIER 13 

DEVIC Thomas 15 UMR6502 NANTES 17 

GEFFROY Pierre Marie 15 UMR7315 LIMOGES 8 

GHIMBEU Camelia 15 UMR7361 MULHOUSE 10 

MUNOZ-ROJAS David 15 UMR5628 GRENOBLE 11 

PORTAVOCE Alain Francis Jean Louis 15 UMR7334 MARSEILLE 12 

BIHEL Frédéric 16 UMR7200 ILLKIRCH  10 

GIMENEZ ARNAU Elena 16 UMR7177 STRASBOURG  10 

IRANZO Olga 16 UMR7313 MARSEILLE 12 

LOQUET Antoine 16 UMR5248 PESSAC 15 

SPADAVECCHIA Jolanda 16 UMR7244 VILLETANEUSE 1 

TOUBOUL David 16 UPR2301 GIF SUR YVETTE  4 

VARROT Annabelle 16 UPR5301 GRENOBLE 11 

BOCCALETTI Anthony 17 UMR8109 MEUDON  5 

BOUMIER Patrick 17 UMR8617 ORSAY  4 

MARCHAUDON Aurélie 17 UMR5277 TOULOUSE 14 

RISTORCELLI Isabelle 17 UMR5277 TOULOUSE 14 
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NOM Prénom Section Affectation Délégation 

VUITTON Véronique 17 UMR5274 GRENOBLE 11 

TOBIE Gabriel 17 UMR6112 NANTES 17 

BRAYARD Arnaud 18 UMR6282 DIJON 6 

DEMOUCHY Sylvie 18 UMR5243 MONTPELLIER 13 

HUSSON Laurent 18 UMR5275 GRENOBLE 11 

LAIGLE MARCHAND Mireille 18 UMR7329 VALBONNE 20 

REMUSAT Laurent 18 UMR7590 PARIS 2 

SIGLOCH Karin 18 UMR7329 VALBONNE 20 

CHOBLET Gael 18 UMR6112 NANTES 17 

CREVOISIER Cyril 19 UMR8539 PALAISEAU  4 

FOURRIE Nadia 19 UMR3589 TOULOUSE 14 

LEYNAERT Aude 19 UMR6539 PLOUZANE 17 

MAATTANEN Anni 19 UMR8190 GUYANCOURT 4 

MARTINERIE Patricia 19 UMR5001 ST MARTIN D HERES 11 

NOEL Vincent 19 UMR5560 TOULOUSE 14 

BARRETO Guillermo 20 UMR7365 VANDOEUVRE LES NANCY  6 

CATOIRE Laurent 20 UMR7099 PARIS 2 

HANOULLE Xavier 20 ERL9002 LILLE  18 

MENETREY Julie 20 UMR9198 GIF SUR YVETTE  4 

PIERREL Fabien 20 UMR5525 LA TRONCHE 11 

TIMMINS Joanna 20 UMR5075 GRENOBLE 11 

GOLINELLI Marie Pierre 20 UPR2301 GIF SUR YVETTE  4 

MANIVAL Xavier 20 UMR7365 VANDOEUVRE LES NANCY  6 

DESNUES Christelle 21 UMR7294 MARSEILLE 12 

HELMLINGER Dominique 21 UMR5237 MONTPELLIER 13 

HENRAS Anthony 21 UMR5099 TOULOUSE 14 

MAURIELLO Emilia 21 UMR7283 MARSEILLE 12 

VAILLANT Cédric 21 UMR5672 LYON 7 

VANOOSTHUYSE Vincent 21 UMR5239 LYON 7 

BORGHI Nicolas 22 UMR7592 PARIS 1 

LANDMANN Frederic 22 UMR5237 MONTPELLIER 13 

MANCEAU Marie 22 UMR7241 PARIS 2 

MOUTIN Marie Jo 22 SNC9829 LA TRONCHE 11 

PANTALACCI Sophie 22 UMR5239 LYON 7 

THIAM Abdou Rachid 22 UMR8023 PARIS 2 

VERDIER-STUDER Frederique 22 UMR8104 PARIS 1 

BEISSON Frédéric 23 UMR7265 ST PAUL LES DURANCE  12 

BELKHADIR Youssef 23 UMR5546 CASTANET TOLOSAN  14 

DELAUX Pierre Marc 23 UMR5546 CASTANET TOLOSAN  14 

PERET Benjamin 23 UMR5004 MONTPELLIER 13 

ALRIC Jean 23 UMR7265 ST PAUL LES DURANCE  12 

BENANI Alexandre 24 UMR6265 DIJON 6 

CAMPANELLA Michelangelo 24 UMR9018 VILLEJUIF 1 

CHAMBREY Regine 24 UMR8199 LILLE  18 
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COOPMAN Peter 24 SNC9270 MONTPELLIER 13 

EECKHOUTE Jerome 24 SNC6545 LILLE 18 

BONNELYE Edith 24 ERL6001 NANTES 17 

BENCHENANE Karim 25 UMR8249 PARIS 2 

CHABBERT Christian 25 UMR7260 MARSEILLE 12 

EGO-STENGEL Valerie 25 UMR9197 GIF SUR YVETTE  4 

HOSY Eric 25 UMR5297 BORDEAUX  15 

PEYRON Christelle 25 UMR5292 LYON 7 

YALCIN CHRISTMANN Ipek 25 UPR3212 STRASBOURG  10 

BAUMARD Nicolas 26 UMR8129 PARIS 2 

CROCKFORD Catherine 26 UMR5229 BRON  7 

DUSSUTOUR Audrey 26 UMR5169 TOULOUSE 14 

GOULLET DE RUGY Aymar 26 UMR5287 BORDEAUX  15 

PIFFERI Fabien 26 UMR7179 BRUNOY 2 

POULIN-CHARRONNAT Bénédicte 26 UMR5022 DIJON  6 

PISELLA Laure 26 UMR5292 LYON 7 

JOUVENET Nolwenn 27 UMR3569 PARIS 5 

LELOUARD Hugues 27 UMR7280 MARSEILLE 12 

LUGO Geanncarlo 27 UMR5089 TOULOUSE 14 

RONCAGALLI Romain 27 UMR7280 MARSEILLE 12 

BREZILLON Stéphane 28 UMR7369 REIMS  6 

DENIS DE SENNEVILLE Baudouin 28 UMR5251 TALENCE  15 

PINZANO Astrid 28 UMR7365 VANDOEUVRE LES NANCY  6 

RUCHAUD Sandrine 28 UMR8227 ROSCOFF  17 

SANCEY GALLIOT Lucie 28 UMR5309 LA TRONCHE 11 

TAULIER Nicolas 28 UMR7371 PARIS 2 

ANGELIER Frederic 29 UMR7372 VILLIERS EN BOIS 8 

CHEVIN Luis Miguel 29 UMR5175 MONTPELLIER 13 

HOUSSAYE Alexandra 29 UMR7179 BRUNOY 2 

LE GALLIARD Jean François 29 UMR7618 PARIS 2 

LLAURENS Violaine 29 UMR7205 PARIS 2 

MONTOYA TERAN Jose Maria 29 UMR5321 ST GIRONS 14 

BOONE Aaron 30 UMR3589 TOULOUSE 14 

CASIOT Corinne 30 UMR5569 MONTPELLIER 13 

KEFI Sonia 30 UMR5554 MONTPELLIER 13 

NUNAN Naoise 30 UMR7618 PARIS 2 

PISCART Christophe 30 UMR6553 RENNES  17 

PERRIN Thomas 31 UMR5608 TOULOUSE 14 

PRAT Sandrine 31 UMR7194 PARIS 2 

VALENTIN Frederique 31 UMR7041 NANTERRE  5 

BLANCHET Marie Hélène 32 UMR8167 IVRY SUR SEINE  2 

JOURDAN Fabienne 32 UMR8167 IVRY SUR SEINE  2 

MATOIAN Valérie 32 UMR7192 PARIS 2 

PRETRE Clarisse 32 UMR8210 PARIS 5 
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BELLANGER Emmanuel 33 UMR8058 PARIS 5 

GRANGAUD Isabelle 33 UMR8562 MARSEILLE 12 

LEFEBVRE Camille 33 UMR8171 AUBERVILLIERS 5 

MOURALIS Guillaume 33 UMR7220 NANTERRE  5 

BURNETT Heather 34 UMR7110 PARIS 1 

LOEVENBRUCK Hélène 34 UMR5105 GRENOBLE 11 

MEUNIER Christine 34 UMR7309 AIX EN PROVENCE 12 

NIKITINA Tatiana 34 UMR8135 VILLEJUIF  1 

PINTO Serge 34 UMR7309 AIX EN PROVENCE 12 

BRUMBERG-CHAUMONT Julie 35 UMR8584 AUBERVILLIERS  1 

GORSHENINA Svetlana 35 UMR8224 PARIS 2 

METAYER Guillaume 35 UMR8599 PARIS 2 

RABOUIN David 35 UMR7219 PARIS 1 

GOULET Anne Madeleine 35 UMR7323 TOURS 8 

ROBERT Aurélien 35 UMR7219 PARIS 1 

COUTANT Isabelle 36 UMR8156 AUBERVILLIERS  1 

DE VERDALLE Laure 36 UMR8085 GUYANCOURT  4 

DUDOUET François Xavier 36 UMR7170 PARIS 2 

MARTIN-CHENUT Kathia 36 UMR8103 PARIS 5 

CRAINICH David 37 UMR9221 LILLE  18 

GRENET Julien 37 UMR8545 PARIS 2 

HAGENBACH Jeanne 37 UMR8259 PARIS 1 

SIMONI Anna 37 UMR9194 PALAISEAU  4 

DELEAGE Pierre 38 UMR7130 PARIS 2 

FLICHE Benoît 38 UMR7307 AIX EN PROVENCE 12 

MOHAMMAD-ARIF Aminah 38 UMR8564 PARIS 2 

PUCCIO-DEN Deborah 38 UMR8177 PARIS 2 

FUSCO Giovanni 39 UMR7300 AVIGNON 12 

PROVITOLO Damienne 39 UMR7329 VALBONNE 20 

ROBERT Samuel 39 UMR7300 AVIGNON 12 

VALLEE Julie 39 UMR8504 PARIS 5 

BERREBI-HOFFMANN Isabelle 40 UMR3320 PARIS 5 

BONNET François 40 UMR5194 GRENOBLE 11 

COMBES Hélène 40 UMR7050 PARIS 1 

RAGARU Nadège 40 UMR7050 PARIS 1 

VIGOUR Cécile 40 UMR5116 PESSAC  15 

GUERITAUD François 41 UMR7501 STRASBOURG  10 

MIOT Evelyne 41 UMR5582 GRENOBLE 11 

MIREBEAU Jean Marie 41 UMR9010 CACHAN  4 

PILLONI Vincent 41 UMR8628 ORSAY  4 

WITTENBERG Olivier 41 UMR7539 VILLETANEUSE 1 

HENNEQUIN Daniel 50 UMR8523 VILLENEUVE D ASCQ  18 

DE LA LANDE DE VALLIERE Aurelien 51 UMR8000 ORSAY  4 

KHAMASSI Mehdi 51 UMR7222 PARIS 2 
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MARGULIES Daniel 51 UMR7225 PARIS 2 

PERRINET Laurent 51 UMR7289 MARSEILLE 12 

SCORNAVACCA Céline 51 UMR5554 MONTPELLIER 13 

VEBER Amandine 51 UMR8145 PARIS 1 

EPARVIER Véronique 52 UPR2301 GIF SUR YVETTE  4 

HABOLD Caroline 52 UMR7178 STRASBOURG 10 

JACOB Jérémy 52 UMR8212 GIF SUR YVETTE  4 

POUPEAU François Mathieu 52 UMR8134 MARNE LA VALLEE 1 

BARBARA Jean Gael 53 UMR8246 PARIS 2 

JOUZEL Jean Noël 53 UMR7116 PARIS 1 

KELLER Agathe 53 UMR7219 PARIS 1 

THUILLIEZ Josselin 53 UMR8174 PARIS 5 

TUBARO Paola 53 UMR8623 ORSAY  4 

CUNIN Frederique 54 UMR5253 MONTPELLIER 13 

ESTEVEZ-TORRES André 54 UMR8237 PARIS 2 

JEGOU Antoine 54 UMR7592 PARIS 1 

LIMOZIN Laurent 54 UMR7333 MARSEILLE 12 

PLOUX Lydie 54 SNC74 STRASBOURG 10 
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DEC201804DRH 

Le Président directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique 
 
 

 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique, 
Vu le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifi, fixant les dispositions statutaires communes aux 
corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques,  
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifi, relatif aux statuts particuliers des corps de 
fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique, 
Vu le décret du 19 janvier 2006 portant nomination du président du Centre national de la recherche 
scientifique, 
Vu l'arrêté du 12 novembre 2004 portant création de commissions interdisciplinaires au Centre national 
de la recherche scientifique, 
Vu l'arrêté du 26 novembre 2019 autorisant au titre de l'année 2020 l'ouverture de concours sur titres 
et travaux pour le recrutement de chargés de recherche de classe normale du Centre national de la 
recherche scientifique, 
Vu la proclamation des résultats des jurys d'admission, 
 
 
 

DECIDE 
 

 
 
 
ARTICLE 1er  - Sont retenus en vue de leur nomination au grade de chargé de recherche de classe 
normale, les lauréates et lauréats dont les noms suivent : 
 
 

NOM Prénom Section Affectation Délégation 

CAROFF Sami 1 UMR5814 ANNECY LE VIEUX  11 

DE LIMA SUMENSARI Olcyr 1 UMR9012 ORSAY  4 

HOBALLAH (HOBART) Mostafa (adam) 1 UMR9012 ORSAY  4 

LAUREAU Axel 1 UMR6457 NANTES 17 

VALLIER Alexis 1 UMR5033 TOULOUSE 14 

VOM BRUCH Dorothea 1 UMR7346 MARSEILLE 12 

ZARROUK Pauline 1 UMR7585 PARIS 2 

BOUSSARIE Renaud 2 UMR7644 PALAISEAU  4 

CAO Xiangyu 2 UMR8023 PARIS 2 

CHICHERIN Dmitrii 2 UMR5108 ANNECY LE VIEUX  11 

KURKJIAN Hadrien 2 UMR5152 TOULOUSE 14 

ROS Valentina 2 UMR8626 ORSAY  4 

HAGENMULLER David 3 UMR7006 STRASBOURG  10 

JAOUEN Thomas 3 UMR6251 RENNES  17 

LEROUX Maxime 3 UPR3228 GRENOBLE 11 

MARKOVIC Danijela 3 UMR137 PALAISEAU  4 
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SONGVILAY Manila 3 UPR2940 GRENOBLE 11 

ALBERTAZZI Bruno 4 UMR7605 PALAISEAU  4 

BEAULIEU Samuel 4 UMR5107 TALENCE  15 

JACOVELLA Ugo 4 UMR8214 ORSAY  4 

LARRE Pierre Elie 4 UMR7010 VALBONNE 20 

LE JEANNIC Hanna 4 UMR5298 TALENCE 15 

AUBRET Antoine 5 UMR5798 TALENCE  15 

AUBRY Geoffroy 5 UMR7010 VALBONNE 20 

BLANCH MERCADER Carles 5 UMR168 PARIS 2 

LHERMEROUT Romain 5 UMR5588 ST MARTIN D HERES  11 

PIERUCCI Debora 5 UMR9001 PALAISEAU 4 

BREDARIOL GRILO Alex 6 UMR7606 PARIS 2 

BREHARD Florent 6 UMR9189 VILLENEUVE D ASCQ  18 

HERRMANN Julien 6 UMR5505 TOULOUSE 14 

KERJEAN Marie 6 UMR7030 VILLETANEUSE 1 

LALLEMAND Joseph 6 UMR6074 RENNES  17 

LEHTINEN Karoliina 6 UMR7020 MARSEILLE 12 

VLADU Adrian 6 UMR8243 PARIS 1 

PELLET--MARY Alice 6 UMR5251 TALENCE  15 

SIMON Bertrand 6 USR6402 VILLEURBANNE  7 

AVELLINO MARTINEZ Ignacio Martin 7 UMR7222 PARIS 2 

BOUCHARD Florent 7 UMR8506 GIF SUR YVETTE  4 

CAZELLES Elsa 7 UMR5505 TOULOUSE 14 

LIU Wanyu 7 UMR9912 PARIS 1 

LOSTANLEN Vincent 7 UMR6004 NANTES 17 

MAGHENEM Mohamed Adlene 7 UMR5216 ST MARTIN D HERES  11 

PERAIS Arthur 7 UMR5159 GRENOBLE 11 

VIEL Christophe 7 UMR6285 BREST 17 

BARBOT Antoine 7 UMR6174 BESANCON  6 

DEFOORT Martial 8 UMR5159 GRENOBLE 11 

DEL HOUGNE Philipp 8 UMR6164 RENNES  17 

KARAMI Armine 8 UMR9007 MARNE LA VALLEE 1 

ROTELLA Hélène 8 UPR10 VALBONNE 20 

TOMBA Caterina 8 UMR5270 VILLEURBANNE  7 

DELPORT Géraud 8 UMR9006 GIF SUR YVETTE  4 

IOVINE Alessio 8 UMR8506 GIF SUR YVETTE  4 

BOSSU Julie 9 UMR8172 KOUROU  16 

BOUZID Mehdi 9 UMR5521 GRENOBLE 11 

LE CANN Sophie 9 UMR8208 MARNE LA VALLEE 1 

MEZIL Sylvain 9 UMR7587 PARIS 2 

TERRIEN Soizic 9 UMR6613 LE MANS 17 

AGOSTINI Lionel 10 UPR3346 FUTUROSCOPE  8 

ALVAREZ LAGUNA Alejandro 10 UMR7648 PALAISEAU  4 

BOURGALAIS Jérémy 10 UMR7274 NANCY  6 
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BUSSONNIERE Adrien 10 UMR7057 PARIS 1 

DARBOIS TEXIER Baptiste 10 UMR7608 ORSAY  4 

MAIRE Jeremie 10 UMR5295 TALENCE  15 

SOBAC Benjamin 10 UMR5150 PAU  15 

BRAVO ANAYA Lourdes Mónica 11 UMR6226 RENNES  17 

HUERRE Axel 11 UMR7057 PARIS 1 

LE FER Gaëlle 11 UMR8207 VILLENEUVE D ASCQ 18 

LOISEAU Etienne 11 UMR7325 MARSEILLE 12 

MICHEL Raphael 11 UPR5301 GRENOBLE 11 

FIGLIOLA Carlotta 12 UMR7515 STRASBOURG 10 

MULLER Daniel 12 UMR6226 RENNES  17 

SUPPO Jean Simon 12 UMR7273 MARSEILLE 12 

VANTOUROUT Julien 12 UMR5246 VILLEURBANNE  7 

BOUQUET Alexis 13 UMR7345 MARSEILLE 12 

GRAZON Chloe 13 UMR5255 TALENCE  15 

POUYET Emeline 13 UMR8220 PARIS 2 

PREVOT Mathieu 13 UMR5256 VILLEURBANNE  7 

SENJEAN Bruno 13 UMR5253 MONTPELLIER   13 

LAM Julien 13 UPR8011 TOULOUSE   14 

COLOMBAN Cédric 14 UMR7313 MARSEILLE 12 

GHARBI Oumaïma 14 UMR8235 PARIS 2 

GUILLET-NICOLAS Rémy 14 UMR6506 CAEN   19 

RIDIER Karl 14 UPR8241 TOULOUSE   14 

ZAFFRAN Jeremie 14 UMI3464 SINGAPOUR 16 

AUBERT Tangi 15 UMR5253 MONTPELLIER   13 

GAMON Jacinthe 15 UMR5026 PESSAC  15 

NATAF Guillaume 15 UMR7347 TOURS 8 

PEREZ Arnaud 15 UMR7574 PARIS 2 

EPIFANO Enrica 15 UMR5085 TOULOUSE 14 

BOUCHE Mathilde 16 UMR7053 VANDOEUVRE LES NANCY  6 

CHEVRIER Daniel 16 UMR7265 ST PAUL LES DURANCE  12 

GAUTO Diego 16 UPR2301 GIF SUR YVETTE  4 

GINES Guillaume 16 UMR7083 PARIS 2 

GROULT Hugo 16 UMR7266 LA ROCHELLE 8 

FICHOU Yann 16 UMR5248 PESSAC 15 

CANTALLOUBE Faustine 17 UMR7326 MARSEILLE 12 

DEBRAS Florian 17 UMR5277 TOULOUSE   14 

FROMENT Clara 17 UMR7328 ORLEANS 8 

POCH Olivier 17 UMR5274 GRENOBLE 11 

SALVATI Laura 17 UMR8617 ORSAY  4 

VOISIN Guillaume 17 UMR8102 MEUDON  5 

AVICE Guillaume 18 UMR7154 PARIS 1 

GARDONIO Blandine 18 UMR5276 VILLEURBANNE  7 

GUERIT Laure 18 UMR6118 RENNES  17 
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LICHT Alexis 18 UMR7330 AIX EN PROVENCE   12 

RAPIN William 18 UMR5277 TOULOUSE   14 

BIANCO Angelica 19 UMR6016 AUBIERE  7 

BRESSAC Matthieu 19 UMR7093 VILLEFRANCHE SUR MER  20 

LADANT Jean Baptiste 19 UMR8212 GIF SUR YVETTE  4 

MARTINI Séverine 19 UMR7294 MARSEILLE 12 

VIGNON Etienne 19 UMR8539 PALAISEAU  4 

LEE Keunok 19 UMR8105 ST DENIS 16 

MCGILLEN Max 19 UPR3021 ORLEANS 8 

CHARENTON Clément 20 UMR7104 ILLKIRCH  10 

DESFOSSES Ambroise 20 UMR5075 GRENOBLE 11 

FROTTIN Frederic 20 UMR9198 GIF SUR YVETTE  4 

NAWROTEK MAALOUF Agata 20 UMR8113 CACHAN  4 

VITA Nicolas 20 UMR7283 MARSEILLE 12 

WIOLAND Hugo 20 UMR7592 PARIS 1 

SOUZA Paulo 20 UMR5086 LYON   7 

ALBERT Benjamin 21 UMR5099 TOULOUSE 14 

BERGE Matthieu 21 UMR7283 MARSEILLE 12 

FESTUCCIA Nicola 21 UMR3738 PARIS 5 

HOU Jing 21 UMR7156 STRASBOURG  10 

MUNIZ Lisa 21 UMR5088 TOULOUSE 14 

OGIYAMA Yuki 21 UMR9002 MONTPELLIER   13 

KONSTANTINIDES Nikolaos 22 UMR7592 PARIS 1 

CANTAUT BELARIF Yasmine 22 UMR7225 PARIS 2 

VILLENEUVE Julien 22 UMR5203 MONTPELLIER   13 

CHANET Soline 22 UMR7241 PARIS 2 

SIDOR Clara 22 UMR7288 MARSEILLE 12 

SAADAOUI Mehdi 22 UMR7288 MARSEILLE 12 

DORRELL Richard 23 UMR8197 PARIS 2 

MUYLE Aline 23 UMR5558 VILLEURBANNE  7 

SERRA Heïdi 23 UMR6293 CLERMONT FERRAND 7 

YAU Sheree 23 UMR7232 BANYULS SUR MER 13 

DE VADDER Filipe 24 UMR5242 LYON 7 

FOUCHARD Jonathan 24 UMR7622 PARIS 2 

GHISI Margherita 24 ERL5294 TOULOUSE 14 

JEAN-ALPHONSE Frederic 24 UMR7247 NOUZILLY 8 

DE JUAN-SANZ Jaime 25 UMR7225 PARIS 2 

DEFFAINS Marc 25 UMR5293 BORDEAUX  15 

MAGIERA Maria 25 UMR3348 ORSAY  2 

REY Nolwen 25 UMR9199 FONTENAY AUX ROSES  4 

BONAIUTO James 26 UMR5229 BRON  7 

ENGELN Michel 26 UMR5293 BORDEAUX  15 

KOBAN Leonie 26 UMR7225 PARIS 2 

PISANSKI Katarzyna 26 UMR5596 LYON   7 
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HARLY Christelle 27 ERL6001 NANTES 17 

MERKLING Sarah 27 UMR2000 PARIS 5 

OLIVEIRA REAL Fernando 27 UMR8104 PARIS 1 

SANTOS Joana 27 UMR9198 GIF SUR YVETTE  4 

ATTANE Camille 28 UMR5089 TOULOUSE   14 

CECON Erika 28 UMR8104 PARIS 1 

DZIUBA Dmytro 28 UMR7021 ILLKIRCH  10 

MALCOR Jean Daniel 28 UMR5305 LYON   7 

OZENNE Valéry 28 UMR5536 BORDEAUX  15 

CHEVALLEREAU Anne 29 UMR8104 PARIS 1 

FRAISSE Christelle 29 UMR8198 VILLENEUVE D ASCQ  18 

GAMELON Marlène 29 UMR5558 VILLEURBANNE  7 

ROLLAND Jonathan 29 UMR5174 TOULOUSE 14 

ZELE Flore 29 UMR5554 MONTPELLIER   13 

KRASOVEC Marc 29 UMR7232 BANYULS SUR MER 13 

ARNOLDI Jean Francois 30 UMR5321 ST GIRONS 14 

HARRISON Anna 30 UMR5563 TOULOUSE 14 

LEYS Berangere 30 UMR7263 MARSEILLE 12 

RAIMONET Mélanie 30 UMR6539 PLOUZANE 17 

VASSEUR François 30 UMR5175 MONTPELLIER   13 

DEFRASNE Claudia 31 UMR5204 LE BOURGET DU LAC  11 

DELUNEL Romain 31 UMR5600 LYON   7 

DRUELLE François 31 UMR7194 PARIS 2 

HERMANN Aymeric 31 UMR7041 NANTERRE  5 

THEODOROPOULOU Anastasia (tatiana) 31 UMR7264 NICE   20 

BORDEAUX Olivier 32 UMR7041 NANTERRE  5 

DISSER Alexandre 32 UMR5060 PESSAC  15 

MARTINA Piero Andrea 32 UPR841 AUBERVILLIERS  5 

PELOUX Fernand 32 UMR5136 TOULOUSE 14 

PILETTE Perrine 32 UMR8167 IVRY SUR SEINE  2 

REMY Julie 32 UMR6566 RENNES  17 

SCHORLE Katia 32 UMR7299 AIX EN PROVENCE 12 

DALACHANIS Angelos 33 UMR8066 PARIS 2 

POUILLARD Violette 33 UMR5190 LYON   7 

SAGE PRANCHERE Nathalie 33 UMR7219 PARIS 1 

WU Huiyi 33 UMR8560 PARIS 2 

DE CLERCQ Karen 34 UMR7110 PARIS 1 

DEHOUCK Mathieu 34 UMR8094 MONTROUGE 2 

RIESBERG Sonja 34 UMR7107 VILLEJUIF 1 

JABBOUR Jawdath 35 UMR7297 AIX EN PROVENCE 12 

LABADIE Damien 35 UMR5648 LYON   7 

SOULIER Alexandra 35 UMR8590 PARIS 5 

TCHERNEVA Irina 35 UMR8224 PARIS 2 

BERNELIN Margo 36 UMR6297 NANTES 17 
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BOSVIEUX-ONYEKWELU Charles 36 UMR8562 MARSEILLE 12 

BOULLIER Henri 36 UMR7170 PARIS6 2 

FLECHE Sarah 37 UMR8174 PARIS 5 

KETZ Philipp 37 UMR8545 PARIS 2 

AMY DE LA BRETEQUE Estelle 38 UMR7186 NANTERRE  5 

DOUBLIER Alice 38 UMR8173 PARIS 2 

JULLIEN Clemence 38 UMR8564 PARIS 2 

LE COURANT Stefan 38 FRE2023 PARIS 2 

BAYSSE-LAINE Adrien 39 UMR5194 GRENOBLE 11 

BORTOLAMIOL Sarah 39 UMR7533 NANTERRE  5 

ITHURBIDE Christine 39 UMR5319 PESSAC  15 

CISSOKHO Sidy 40 UMR8019 VILLENEUVE D ASCQ  18 

PENET Pierre 40 UMR8533 PARIS 5 

POIRIER Marine 40 UMR7310 AIX EN PROVENCE 12 

RUAULT Lucile 40 UMR8211 VILLEJUIF  1 

AFGOUSTIDIS Alexandre 41 UMR7502 VANDOEUVRE LES NANCY  6 

BARADAT Aymeric 41 UMR5208 VILLEURBANNE  7 

BERNIER Joackim 41 UMR6629 NANTES 17 

BOUSSEAU Pierrick 41 UMR8628 ORSAY  4 

BUDZINSKI Thomas 41 UMR5669 LYON   7 

DENG Ya 41 UMR7502 VANDOEUVRE LES NANCY  6 

GENEVOIS Anthony 41 UMR5149 MONTPELLIER   13 

LEFEUVRE Thibault 41 UMR7586 PARIS 2 

PARIS-ROMASKEVICH Olga 41 UMR7373 MARSEILLE 12 

VANNEUVILLE Hugo 41 UMR5582 GRENOBLE 11 

XUE Cong 41 UMR7586 PARIS 2 

ELVEY PRICE Andrew 41 UMR7013 ORLEANS 8 

ROBIN Geneviève 41 UMR8071 EVRY COURCOURONNES 4 

STRICKLER Edouard 41 UMR7502 VANDOEUVRE LES NANCY  6 

SKOMRA Mateusz 41 UPR8001 TOULOUSE   14 

BLUM Anne Yuna 51 UMR6290 RENNES  17 

GIRARDIN Léo 51 UMR5208 VILLEURBANNE  7 

MARCHET Camille 51 UMR9189 VILLENEUVE D ASCQ  18 

MERKEL Matthias 51 UMR7332 MARSEILLE 12 

TURLIER Hervé 51 UMR7241 PARIS 2 

BEAU Rémi 52 UMR7618 PARIS 2 

EYCHENNE Julia 52 UMR6524 CLERMONT FERRAND 7 

RENARD Delphine 52 UMR5175 MONTPELLIER   13 

LEQUIN Mathilde 53 UMR5199 PESSAC  15 

ROOT-BERNSTEIN Meredith 53 UMR7204 PARIS 2 

TODD Nicolas 53 UMR8596 PARIS 2 

ABELLAN BAEZA Patricia 54 UMR6502 NANTES 17 

ABI GHANEM Maroun 54 UMR5306 VILLEURBANNE  7 

BARBOSA DE AGUIAR Hilton 54 UMR8552 PARIS 2 
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TLILI Sham 54 UMR7288 MARSEILLE 12 

VAN DE WALLE Aurore 54 UMR7057 PARIS 1 
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Le Président-Directeur général du Centre national de la recherche scientifique 

 
CNRS  
Campus Gérard Mégie 
3, rue Michel Ange 
75794 Paris cedex 16 
www.cnrs.fr 

 
 
 
 
 
 

 

DEC202011DRH 
 
 
Décision portant sur l'accueil en délégation, au CNRS, des enseignants-chercheurs (campagne 2020) 
 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique ; 

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux 
enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des 
maîtres de conférences, notamment articles 11 à 14-1 ; 

Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des 
établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment 
articles 10 à 13-2 ; 

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

Vu le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des 
maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, notamment articles 20 à 23 ; 

Vu la demande des intéressés ; 

Vu l'avis des organismes d'origine ; 
 
Vu la décision du 25 mai 2020 arrêtant la liste des enseignants chercheurs accueillis en délégation, 
 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1er L’article 1er de la décision susvisée est modifié comme suit : 
 
 
La ligne suivante est supprimée 
 
 Nom Prénom 

   
 
Institut des sciences humaines et sociales 
 
 

Mme 
 
 
 

NACHTERGAEL 
 

Magali 
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ARTICLE 2  La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche 

scientifique. 
 
 
 
 
 
Fait à Paris, le 13 novembre 2020 
 
 
 
 Pour le Président-Directeur général, 
 Le directeur des ressources humaines, 
 Hugues de LA GIRAUDIERE 
 

La ligne suivante est ajoutée 
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Institut des sciences humaines et sociales  
 
Mme  DELPRAT  

 
Nathalie 
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DEC202075DAJ

Décision fixant le calendrier de l’élection des sections du Comité national de la recherche scientifique

LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;

Vu l’arrêté du 3 décembre 2015 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS) ;

Vu la décision n° DEC202074DAJ du 17 décembre 2020 fixant les modalités de l’organisation de l’élection des sections 
du Comité national de la recherche scientifique ;

Vu l’avis du Comité technique du 18 novembre 2020 ;

DECIDE :

Art. 1er –  L’objet

Conformément à l’article 2 de la décision n° DEC202074DAJ susvisée, la présente décision fixe le calendrier de 
l’élection des membres des sections du Comité national de la recherche scientifique.

Art. 2. – La date de référence

En application de l’article 2-I de l’arrêté susvisé, la date de référence de la situation des personnes appelées à 
participer aux élections des membres des sections du Comité national de la recherche scientifique est fixée au 19 
janvier 2021

Art. 3. – Les listes électorales

La liste électorale provisoire établie par le secrétariat exécutif de la commission électorale spécialisée est 
consultable à compter du 18 décembre 2020.

La date limite de réception des demandes de rectifications sur la liste électorale provisoire est fixée au 19 janvier 
2021.

La date limite d’inscription sur la liste électorale est fixée au 19 janvier 2021

La liste électorale est arrêtée par le Président-Directeur Général du CNRS le 28 janvier 2021. Elle est consultable 
à compter de cette même date.

La date limite de réception des réclamations sur la liste électorale est fixée au 15 février 2021.

La liste électorale définitive est arrêtée par le Président-Directeur Général du CNRS le 25 février 2021. Elle est 
consultable à compter de cette même date.

Art. 4. – Les candidatures

4.1. – Collèges A1, A2, B1 et B2 – 1er tour de scrutin 

La date de dépôt des candidatures est fixée du 26 février au 10 mars 2021.
La date limite de réception des professions de foi des candidats est fixée au 12 mars 2021.
La date limite de réception des curriculum vitae des candidats est fixée au 12 mars 2021.
La date de la réunion de la commission électorale de validation des candidatures est fixée au 23 mars 2021.
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4.2. – Collèges A1, A2, B1 et B2 –2ème tour de scrutin :

La date limite de réception des déclarations de maintien des candidatures est fixée au 1er juin 2021.
La date limite de réception des professions de foi des candidats est fixée au 2 juin 2021.
La date limite de réception des curriculum vitae des candidats est fixée au 2 juin 2021.
La date de la réunion de la commission électorale de validation des candidatures est fixée au 7 juin 2021.

4.3. – Collège C – scrutin de liste à un tour :

La date limite de réception des listes de candidats et candidates et des accords individuels est fixée au 15 avril 
2021.
La date limite de réception des professions de foi des listes de candidats et candidates est fixée au 19 avril 2021.
La date limite de défaillance d'un candidat ou candidate d'une liste prévue à l'article 6.3.2° de la décision n° 
DEC202074DAJ susvisée, est fixée au 26 avril 2021.
La réunion de la commission électorale pour la validation des listes de candidats et candidates est fixée 
au 27 avril 2021.

Art. 5. – La période de vote

- Collèges A1, A2, B1 et B2 –1er tour de scrutin :  La période de vote pour le 1er tour des collèges A et B est fixée 
du 17 au 24 mai 2021.

- Collèges A1, A2, B1 et B2 –2ème tour de scrutin : La période de vote pour le second tour des collèges A et B est 
fixée du 21 au 28 juin 2021.

- Collège C – tour unique de scrutin : La période de vote pour le tour unique du collège C est fixée du 21 au 28 juin 
2021.

Art. 6. – Le dépouillement

Collèges A1, A2, B1 et B2 –1er tour de scrutin : Le dépouillement s’effectuera le 25 mai 2021.
Collèges A1, A2, B1 et B2 –2ème tour de scrutin : Le dépouillement s’’effectuera le 29 juin 2021.
Collèges C : Le dépouillement s’effectuera le 29 juin 2021.

Art. 7. – La publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et consultable au siège du CNRS (DAJ - Pôle CARE 
au 3 rue Michel Ange 75794 Paris cedex 16, ainsi que sur le site consacré aux élections du CNRS à l’adresse suivante : 
www.dgdr.cnrs.fr/elections.

Fait à Paris, le 17 décembre 2020

Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC202074DAJ

Décision fixant les modalités de l’organisation de l’élection des sections du Comité national de la recherche scientifique

LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;

Vu l’arrêté du 3 décembre 2015 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS) ;

Vu la décision n°100168DAJ du 1er octobre 2010 modifiée portant organisation de la direction des affaires juridiques du 
CNRS ;

Vu la décision DEC202073 DAJ du 17 décembre 2020 portant modalités de vote électronique pour les élections au 
CNRS ;

Vu l’avis du Comité technique du 18 novembre 2020 ;

DECIDE

Art. 1er - Objet 

L’élection des membres élus des sections du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS) est organisée 
conformément aux dispositions de l’arrêté susvisé, dans les conditions fixées par la présente décision.

Art. 2. - Calendrier électoral

En application des dispositions du I de l’article 2 de l’arrêté du 3 décembre 2015 relatif aux sections du Comité national 
de la recherche scientifique, il sera fait mention au Journal Officiel du calendrier électoral fixé par décision du Président-
Directeur Général du CNRS.

Art. 3 - Bureau de vote électronique

Le recours au vote électronique par internet pour l’élection des sections du comité national donne lieu à la constitution 
d’un bureau de vote électronique (BVE).

Il est chargé de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.

Art. 4. - Commissions électorales 

4.1. La commission électorale (COMEL) est constituée par décision du Président-Directeur Général du CNRS. 
Elle a pour mission :

• De garantir le bon déroulement du scrutin ;

• De statuer sur la validité des candidatures, notamment sur leur recevabilité ;

• D’apprécier la validité des suffrages.

La surveillance des opérations de vote incombe au président de la commission électorale et aux membres du 
bureau de vote électronique qui prennent toute disposition pour en assurer la régularité
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La commission électorale comprend :

• Un président ;

• Trois représentants des instituts du CNRS ;

• Deux présidents de section du CoNRS ;

• Un représentant de chacune des organisations syndicales des personnels du CNRS et de l’enseignement 
supérieur et de la recherche ;

• La secrétaire générale du CoNRS ou son représentant ;

• La déléguée pour les élections du CNRS ou son représentant.

4.2. - Une commission électorale spécialisée (CADHOC) est constituée par décision du Président-Directeur 
Général du CNRS.

 Elle a pour mission :

• De procéder aux inscriptions dans les sections et dans les collèges ;

• De statuer sur le bien-fondé des demandes de rectifications des rattachements aux collèges ou aux 
sections ;

• De statuer sur le bien-fondé des demandes d’inscription présentées ;

• De statuer sur le bien-fondé des réclamations sur les listes électorales.

La commission électorale spécialisée comprend :

• Un président ;

• Trois représentants des instituts du CNRS ;

• Un représentant de chacune des organisations syndicales des personnels du CNRS et de l’enseignement 
supérieur et de la recherche ;

• La secrétaire générale du CoNRS ou son représentant ;

• Le président de chacune des sections du CoNRS ou son représentant ;

• La déléguée pour les élections du CNRS ou son représentant.

4.3. - Les modalités de fonctionnement des commissions électorales : 

Sur proposition de leur président, la commission électorale et la commission électorale spécialisée définissent les 
modalités de leur fonctionnement. 
Le secrétariat exécutif des commissions électorales est assuré par la déléguée pour les élections du CNRS ou 
son représentant.

Art. 5 - Listes électorales
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5.1. - La liste électorale provisoire

Le secrétariat exécutif de la Commission électorale spécialisée (CADHOC) établit la liste électorale provisoire 
comme suit : 

• Il inscrit les personnes mentionnées aux 1° a, b, c et 2° a, de l’article 2 - I de l’arrêté susvisé dans leur 
section d’évaluation ou à défaut dans la section principale de l’unité dont ils relèvent. 

• Il inscrit les personnes mentionnées aux 1° d, e, 2° b, c et 3° de l’article 2 - I de l’arrêté sur leur demande 
formulée selon les modalités fixées ci-dessous. 

La liste électorale provisoire est consultable, pendant une période définie au calendrier électoral, sur le site 
internet consacré aux élections du CNRS à l’adresse suivante http://www.dgdr.cnrs.fr/elections.

Les électeurs peuvent, sur demande motivée, solliciter une modification ou une rectification de la liste électorale 
provisoire.

Les modalités de demande d’inscription sur la liste électorale et de rectification des inscriptions sur la liste 
électorale provisoire effectuées par le secrétariat exécutif de la CADHOC sont les suivantes :

• Les personnes ne figurant pas sur la liste électorale provisoire établie par le secrétariat exécutif désirant 
être inscrites doivent en faire la demande pendant une période définie au calendrier électoral,  au moyen 
du formulaire en ligne disponible sur le site internet consacré aux élections du CNRS à l’adresse suivante : 
http://www.dgdr.cnrs.fr/elections.

• Les personnes inscrites sur la liste électorale provisoire par le secrétariat exécutif, désirant une rectification 
doivent en faire la demande, pendant une période définie au calendrier électoral, au moyen du formulaire 
en ligne disponible sur le site internet consacré aux élections du CNRS, à l’adresse suivante : 
http://www.dgdr.cnrs.fr/elections.

• Les demandes d’inscription ou de rectification doivent comporter toutes indications ou pièces utiles à 
l’appui de la demande permettant leur examen par la commission électorale spécialisée. En l’absence de 
ces justifications, il ne sera pas procédé à la rectification ou à l’inscription.

Les demandes présentées par les intéressés quant au choix de la section ne s’imposent pas à la commission.

Les décisions de refus d’inscription ou de rectification de la commission électorale spécialisée sont notifiées aux 
intéressés par tout moyen permettant d’établir une date certaine.

Les inscriptions ou rectifications peuvent être consultées sur le site internet consacré aux élections du CNRS à 
l’adresse suivante http://www.dgdr.cnrs.fr/elections.

5.2. - La liste électorale

La liste électorale est arrêtée par le Président-Directeur Général du CNRS à une date fixée au calendrier de 
l’élection.

Cette liste électorale est consultable, pendant une période définie au calendrier de l’élection, sur le site internet 
consacré aux élections du CNRS à l’adresse suivante http://www.dgdr.cnrs.fr/elections, ou au siège de 
l’établissement sur support papier.

Les modalités de réclamation sur la liste électorale sont les suivantes :
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• Les réclamations doivent être présentées au moyen du formulaire en ligne sur le site internet consacré aux 
élections, à l’adresse suivante http://www.dgdr.cnrs.fr/elections, pendant une période définie au calendrier 
électoral.

• Les demandes d’inscription ou de rectification doivent comporter toutes indications ou pièces utiles à 
l’appui de la demande permettant leur examen par la commission électorale spécialisée. En l’absence de 
ces justifications, il ne sera pas procédé à la rectification ou à l’inscription.

La commission électorale spécialisée statue sur ces réclamations.

Les décisions de refus de la commission électorale spécialisée sont notifiées aux intéressés par tout moyen 
permettant d’établir une date certaine.

5.3. - La liste électorale définitive

La liste électorale définitive est arrêtée par le président-directeur général du CNRS à une date fixée au calendrier 
électoral.

Elle est consultable sur le site internet consacré aux élections du CNRS, à l’adresse suivante 
http://www.dgdr.cnrs.fr/elections ou au siège de l’établissement sur support papier. 

Art. 6 - Candidatures

Tout éligible désirant se porter candidat ou candidate doit faire connaître sa candidature auprès du secrétariat exécutif 
de la commission électorale au moyen du formulaire de candidature en ligne téléchargeable à l’adresse suivante 
http://www.dgdr.cnrs.fr/elections.

 

6.1. - Pour les élections au scrutin plurinominal : 

Au premier tour de scrutin, toute personne éligible doit faire connaître par écrit et au plus tard à la date fixée par 
le calendrier de l’élection, qu’elle se porte candidate, au moyen du formulaire en ligne téléchargeable à l’adresse 
suivante http://www.dgdr.cnrs.fr/elections.

Une profession de foi doit accompagner chaque déclaration de candidature individuelle. Elle est transmise en 
ligne à l’adresse suivante http://www.dgdr.cnrs.fr/elections au plus tard à la date fixée par le calendrier de 
l’élection.

La profession de foi doit respecter les règles de présentation suivantes : elle doit porter en en-tête le nom, le 
collège et la section du candidat ou de la candidate, être au format PDF, sur deux pages maximum. Elle ne doit 
pas comporter de photographie d’identité ni de liens hypertextes.

Un curriculum vitae peut accompagner chaque déclaration individuelle de candidature. Il est transmis en ligne à 
l’adresse suivante http://www.dgdr.cnrs.fr/elections, au plus tard à la date fixée au calendrier de l’élection. 

Le curriculum vitae doit respecter les règles de présentation suivantes : il ne doit présenter aucun lien hypertexte. 
Il doit porter en en-tête le nom, le collège et la section du candidat ou candidate, être au format PDF, sur deux 
pages au maximum.
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Au deuxième tour de scrutin, seuls sont éligibles les candidats ou candidates non élus au premier tour qui auront 
confirmé le maintien de leur candidature au moyen du formulaire en ligne sur le site internet consacré aux 
élections au plus tard à la date fixée au calendrier de l’élection.

Une nouvelle profession de foi peut remplacer la profession de foi du premier tour de scrutin. Elle est transmise 
en ligne à l’adresse suivante http://www.dgdr.cnrs.fr/elections au plus tard à la date fixée par le calendrier de 
l’élection.

La profession de foi du second tour doit respecter les mêmes règles de présentation que celles du premier tour.

Un nouveau curriculum vitae peut remplacer le curriculum vitae du premier tour de scrutin. Il est transmis en ligne 
à l’adresse suivante http://www.dgdr.cnrs.fr/elections au plus tard à la date fixée par le calendrier de l’élection.

Le curriculum vitae du second tour de scrutin doit respecter les mêmes règles de présentation que celles du 
premier tour.

6.2. - Pour les élections à la représentation proportionnelle : 

Les listes de candidats et candidates, pour être recevables, doivent comporter autant de noms de personnes 
éligibles du collège C qu’il y a de sièges à pourvoir.

Chaque liste doit être accompagnée de l’accord individuel signé des candidats et candidates, établi au moyen du 
formulaire en ligne téléchargeable à l’adresse suivante http://www.dgdr.cnrs.fr/elections, au plus tard à la date 
fixée par le calendrier de l’élection et faire apparaître le nom d’un délégué de liste habilité à la représenter auprès 
de la commission électorale.

Une profession de foi doit accompagner chaque liste de candidats et candidates. Elle est transmise en ligne via 
le site internet consacré aux élections du CNRS à l’adresse suivante http://www.dgdr.cnrs.fr/elections, au plus 
tard à la date fixée par le calendrier de l’élection.

La profession de foi doit respecter les règles de présentation suivantes : Elle doit porter en en-tête le nom, le 
collège et la section de la liste, être au format PDF, sur deux pages au maximum. Elle ne doit pas comporter de 
photographie d’identité ni de liens hypertextes.

6.3. - Validité des candidatures
 
La commission électorale statue à la date fixée au calendrier électoral sur la validité des listes de candidats et 
candidates et sur la recevabilité des candidatures. 

Aucune candidature, aucune liste de candidats et candidates, aucune profession de foi ni aucun curriculum vitae 
ne peuvent être déposés ou retirés après les dates prévues au calendrier de l’élection.

Toutefois, en ce qui concerne les élections au scrutin de listes :

1° Si dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats ou 
candidates sont reconnus inéligibles par la commission électorale, celle-ci en informe sans délai le délégué de 
liste. Celui-ci procède alors, dans un délai de trois jours francs à compter de l’expiration du délai de cinq jours 
francs susmentionné, aux remplacements nécessaires. A défaut de remplacement, la liste intéressée est 
considérée comme n’ayant présenté aucun candidat ou candidate.

2° Si, avant une date fixée par le calendrier de l’élection, un candidat ou candidate d’une liste devient inéligible, 
remet sa démission ou décède, le délégué de la liste concernée procède à son remplacement dans un délai de 
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cinq jours après la réunion de la commission ayant constaté la défaillance. A défaut de remplacement, la liste 
intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat ou candidate.
Toute défaillance survenant postérieurement à la date fixée par le calendrier de l’élection mentionnée au 
paragraphe 6.3.2° ci-dessus ne peut plus donner lieu à remplacement. Toutefois, la liste considérée est prise en 
compte dans le processus électoral. 

Art. 7 - Modalités de vote

Le vote électronique par internet constitue la modalité exclusive d’expression des suffrages régissant l’élection des 
sections du Comité national organisée par le CNRS, dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les 
opérations électorales.

Art. 8 - Matériel électoral

Chaque électeur reçoit au moins quinze jours avant le premier jour de scrutin une notice d’information sur le 
déroulement des opérations électorales et un moyen d’authentification lui permettant de participer au scrutin.

Les électeurs ne disposant pas d’un poste informatique sur leur lieu de travail, peuvent se connecter sur un poste dédié 
mis à disposition par le CNRS.

Un dispositif d’assistance téléphonique chargé de répondre aux questions des électeurs est disponible pendant les 
périodes de vote du 1er et du 2nd tour. Le CNRS chargé de sa mise en place peut faire appel au prestataire. 

Art. 9. - Vote

Pour sa section :

1° Chaque électeur des collèges A1, A2, B1 choisit au maximum trois noms parmi les candidats ou candidates de son 
collège.
2° Chaque électeur du collège B2 choisit au maximum deux noms parmi les candidats ou candidates de son collège.
3° Chaque électeur du collège C choisit une liste de son collège. 

En application de l’article 13-II du décret du 26 mai 2011, le vote blanc est possible. 

Art.10. - Dépouillement

Les opérations de dépouillement sont effectuées publiquement sous le contrôle de la commission électorale et du BVE 
qui apprécient la validité des suffrages.

Le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît lisiblement à l’écran.

Pour l’attribution du dernier siège à pourvoir au titre de l’un des collèges, s’il y a égalité de voix, il est procédé à un tirage 
au sort.

Art.11. - Résultats et procès-verbal

A l’issue des opérations de dépouillement le président de la commission électorale proclame les résultats et rédige un 
procès-verbal contresigné par les membres de la commission électorale.
Les résultats de l’élection sont publiés sur le site consacré aux élections du CNRS.
Les résultats de l’élection sont déposés au secrétariat exécutif de la commission électorale où ils peuvent être consultés 
par toute personne qui en fait la demande par écrit à la déléguée pour les élections.
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 Art.12 - Contestations 

Les contestations relatives à la validité des opérations de dépouillement sont présentées dans un délai de cinq jours 
francs à compter de la proclamation des résultats devant le Président-Directeur Général du CNRS qui statue dans les 
dix jours. 

 Art. 13 - Publication 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et consultable au siège du CNRS (DAJ - Pôle CARE au 3 
rue Michel Ange 75794 Paris cedex 16, ainsi que sur le site consacré aux élections du CNRS à l’adresse suivante : 
www.dgdr.cnrs.fr/elections.

Fait à Paris, le 17 décembre 2020

Le président-directeur général

Antoine Petit
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1

DEC202073DAJ

Décision portant modalités d’organisation du vote électronique pour les élections au Centre national de la recherche 
scientifique

LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL 

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;

Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par 
internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la 
fonction publique de l’Etat ; 

Vu la délibération n°2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des 
systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via Internet ;

Vu la décision n°100168DAJ du 1er octobre 2010 modifiée portant organisation de la direction des affaires juridiques du 
CNRS ;

Vu l’avis du Comité technique en date du 18 novembre 2020 ;

DECIDE

Art. 1er  

Le vote électronique par internet constitue la modalité exclusive d’expression des suffrages régissant les élections 
organisées par le CNRS, dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales.

La présente décision fixe les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet pour les 
élections au sein de l’organisme.

Art. 2 -  Expertise indépendante

Le système informatique conçu pour permettre le vote électronique par internet fait l’objet d’une expertise indépendante 
conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 et à la délibération n° 2019-053 de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés du 25 avril 2019 susvisés. Le rapport de l’expert est transmis par 
l’administration à la CNIL et aux organisations syndicales ayant déposée une candidature au scrutin.

Art. 3 - Cellule d’assistance technique

La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet sont confiées à un prestataire.
Le contrôle du système de vote électronique est assuré par la cellule d’assistance technique constituée de représentants 
de l’équipe projet composée de la direction des systèmes d’information (DSI), du responsable de la sécurité des 
systèmes d’information du CNRS (RSSIC), de la direction des ressources humaines, (DRH) de la déléguée à la 
protection des données (DPD), piloté par le Pôle chargé des élections (Pôle CARE) de la direction des affaires juridiques 
(DAJ) du CNRS ainsi que des préposés du prestataire.
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Article. 4 - Bureau de vote

Chaque scrutin propre à une instance de représentation du personnel donne lieu à la constitution d’un bureau de vote 
électronique (BVE).

Pour chaque scrutin, la nomination des membres du BVE est arrêtée par décision du Président-Directeur général du 
CNRS.

Les membres du BVE assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l’ensemble des 
opérations de vote et des opérations de proclamation des résultats.

En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d’altération des données, le 
BVE a compétence, après autorisation du Président-Directeur Général pour prendre toute mesure pour décider la 
suspension, l’arrêt ou la reprise des opérations de vote.

Art. 5 - Clés de chiffrement

 Des clés de chiffrement sont éditées et attribuées aux membres du BVE avant l’ouverture de chaque scrutin.

Les modalités d’établissement et de répartition des clés sont précisées par le décret du 26 mai 2011 susvisé.

Le scellement est effectué selon des modalités précisées par le même décret susvisé.

Art. 6 - Moyens d’authentification

Pour se connecter au système de vote, l’électeur s’identifie par le moyen d’authentification qui lui a été transmis au 
moins quinze jours avant le premier jour du scrutin. Dans les mêmes délais, une notice d’information détaillée sur le 
déroulement des opérations électorales et l’accès à la plateforme de vote lui est également transmise.

En cas de perte ou de non réception de son identifiant, l’électeur dispose jusqu’à la date de scellement du système de 
vote électronique, de procédures sécurisées lui permettant d’obtenir un nouvel identifiant.

Les opérations de vote électronique peuvent être effectuées à partir de tout poste informatique professionnel et 
personnel, de tout téléphone mobile ou tablette disposant d’un accès à internet. 

Pour les électeurs ne disposant pas d’un poste informatique sur leur lieu de travail, le CNRS met à la disposition des 
électeurs des postes dédiés dans un local aménagé à cet effet en fonction de l’implantation géographique des unités de 
l’organisme.

La durée de mise à disposition des postes dédiés est précisée dans la décision portant modalités d’organisation d’une 
élection prise par le Président-Directeur Général du CNRS et propre à chaque scrutin.

Art. 7 - Centre d’appels
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Un dispositif d’assistance téléphonique chargé de répondre aux questions des électeurs pendant toute la période de 
vote est mis en place par le CNRS.

Les modalités sont fixées par la décision portant modalités d’organisation d’une élection prise par le Président-Directeur 
Général du CNRS et propre à chaque scrutin.

Art.8 - Opérations de vote par internet

Durant la période de vote, l’électeur se connecte au système de vote électronique et s’identifie à l’aide des moyens 
d’authentification qui lui ont été transmis.

L’électeur accède aux listes de candidats ou aux candidatures individuelles ainsi qu’aux sigles des organisations 
syndicales et profession de foi. Il exprime son choix de vote qui doit apparaitre clairement à l’écran avant validation. La 
validation de son choix rend définitif le vote. 

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont 
figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.

La transmission du vote et l’émargement de l’électeur donne lieu à la communication à destination de l’électeur d’un 
accusé de réception.

Le BVE contrôle le scellement du système de vote électronique avant le dépouillement.

La présence du président du bureau de vote ou son représentant et d’au moins deux délégués de liste parmi les 
détenteurs de clés est indispensable pour autoriser le dépouillement.

Art. 9 - Procès-verbal

Le BVE contrôle que la somme des suffrages exprimés et votes blancs correspond au nombre de votants sur la liste 
d’émargement électronique.

Le décompte des voix fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.

Sont également portés au procès-verbal les évènements survenus durant le scrutin.

Art. 10 - Conservation des données

Le CNRS conserve sous scellés, pendant un délai de deux ans, les fichiers supports, les matériels de vote, les fichiers 
d’émargements, de résultats et de sauvegarde.

Art.11 - Publication des résultats

La publication des résultats électoraux pour l’ensemble des scrutins organisés par le CNRS est effectuée en ligne sur le 
site consacré aux  élections à l’adresse suivante ; http://www.dgdr.cnrs.fr/elections/ et disponible au pôle CARE-DAJ, 3 
rue Michel-Ange 75794 Paris Cedex 16.

Art.12 -
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La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 

Fait à Paris, le 17 décembre 2020

Le président-directeur général

Antoine Petit
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D179

DEC202043DGDR

Décision portant composition du Comité d’Orientation et de Surveillance (COS) de l’Unité propre de service n° 2966 intitulée « Unité 
de Logistique Internationale – Services et Soutien aux expériences (ULISSE)

LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,

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

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

Vu la décision n°31/90 du 9 février 1990 modifiée relative au fonctionnement des Comités d’Orientation et de surveillance des Unités 
Propres de Service ;

Vu la décision DEC162093DAJ du 17 octobre 2016 modifiée portant composition du Comité d’Orientation et de Surveillance (COS) 
de l’Unité propre de service n° 2966 intitulée « Unité de Logistique Internationale – Services et Soutien aux expériences (ULISSE) ;

Vu la décision DEC173294DGDR du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l’unité propre de service intitulée « Unité de 
logistique internationale - services et soutien aux expériences (ULISSE) » – UPS2966 ;

DECIDE :

Article 1er. – Le comité d’orientation et de surveillance de l’UPS 2966 est composé de membres nommés pour la durée de 
renouvellement de l’unité comme suit :

1. Deux membres de droit :
• Le Directeur général délégué aux ressources du CNRS, ou son représentant,

• Le Délégué régional Alpes (DR11), ou son représentant.

2.  Cinq membres nommés par le Président :

En qualité de représentant des utilisateurs de l’unité de service :
• M. Jean-Jacques Fourmond, directeur technique à l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU),

• Mme Dominique Farjot, responsable administrative de l’Institut Lumière Matière (ILM – UMR 5306),

• M. Christophe Michel, responsable infrastructure et qualité du Laboratoire des Matériaux Avancés 
(LMA – USR 3264).
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En qualité de personnalités extérieures :
• Mme Catherine Hohl, Responsable du département SI Finance et Patrimoine à la DSI du CNRS,

• Mme Auriane Denis-Meyere, Ingénieur Qualité à l’Institut de Biologie Structurale (IBS).

3.  Trois membres avec voix consultative représentant l’unité :

• Le directeur de l’unité n°2966 ULISSE ou son représentant,

• M. Vincent Cauwel, service exploitation de l’unité n°2966 ULISSE,

• M. Marc Bernier, service TDM de l’unité n°2966 ULISSE.

Art. 2. - M. Jean-Jacques Fourmond est nommé président du comité d’orientation et de surveillance pour la durée de renouvellement 
de l’unité. 

Art. 3. - Le président du comité d'orientation et de surveillance peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute 
personne dont il juge la présence utile.

Le secrétariat du comité d'orientation et de surveillance est assuré par l'unité de service. Il est dressé un procès-verbal de chaque 
séance, signé par le président. Un exemplaire est adressé à chacun des membres du comité dans le mois suivant la séance.

Art. 4. - Le comité d’orientation et de surveillance exerce les compétences fixées à l’article 2 de la décision n°31/90 du 9 février 1990 
susvisée. Son fonctionnement est régi par les dispositions prévues par la décision n°31/90 du 9 février 1990 susvisée.

Art. 5. – La présente décision est publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 décembre 2020

Le président-directeur général, et par 
délégation,

Le Directeur général délégué aux 
ressources

Christophe Coudroy
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DR01 - Paris-Villejuif/D180

DEC202132DR01

Décision portant délégation de signature à Monsieur Marc Van De Velde, directeur de 
l’UMR8135 intitulée « Langage, langues et cultures d'Afrique noire » (LLACAN), par la 
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
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 modifiée relative aux conditions de 
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité 
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des 
besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 nommant Madame Clarisse Lefort 
déléguée régionale pour la circonscription Île-de-France Villejuif à compter du 1er juin 
2017 ; 
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de 
l’UMR8135 intitulée « Langage, langues et cultures d'Afrique noire » (LLACAN), dont le 
directeur est Monsieur Marc Van De Velde ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Marc Van De Velde, directeur de l’UMR8135, à 
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 au seuil européen applicable aux marchés de 
fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à 
l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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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 Marc Van De Velde, délégation de signature 
est donnée à Madame Yvonne Treis, chargée de recherche, Madame Jeanne Zerner, 
ingénieure d’études de classe exceptionnelle, Madame Magali Sansonetti, assistante 
ingénieure, Madame Isabelle Alaniece, technicienne de classe normale, et à Monsieur 
Claude Rilly, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC171135DR01 du 1er avril 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 Villejuif, le 1er mars 2020

La déléguée régionale

Clarisse Lefort
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DR04/D181

 

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

 
 
 
 
 

 DEC202269DR04 
 
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR12 intitulée Laboratoire 
Léon Brillouin 
 
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 DEC200526DAJ du 4 mars 2020 modifiée donnant délégation de signature à Mme Marie-
Hélène PAPILLON, déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette ;  

Vu la décision DEC191239DGDS portant renouvellement de l'unité UMR12 à compter du 01/01/2020 ; 
 
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 UMR12. 
 
Article 2 : Composition 
 
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres : 
• le directeur de l'unité ; 
• le directeur adjoint ; 
• 8 membres élus ; 
• 5 membres nommés. 

 
Article 3 : Compétences 
 
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 
susvisée. 
 
Article 4 : Publication 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 11 décembre 2020 
 

Pour le président - directeur général et par délégation, 
La déléguée régionale 
Marie-Hélène PAPILLON 
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D182

 

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

 
 
 
 
 

DEC202141DR04 
 
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR9001 intitulée Centre de 
Nanosciences et de Nanotechnologies 
 
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 DEC200526DAJ du 4 mars 2020 modifiée donnant délégation de signature à Mme Marie-
Hélène PAPILLON, déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette ;  

Vu la décision DEC191237DGDS portant renouvellement de l'unité UMR9001 à compter du 01/01/2020 ; 
 
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 UMR9001. 
 
Article 2 : Composition 
 
Le conseil de laboratoire comprend 20 membres : 
• le directeur de l'unité ; 
• 4 directeurs adjoints ; 
• 12 membres élus ; 
• 3 membres nommés. 

 
Article 3 : Compétences 
 
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 
susvisée. 
 
Article 4 : Publication 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 30 novembre 2020 

Pour le président - directeur général et par délégation, 
La déléguée régionale 
Marie-Hélène PAPILLON 
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DR08/D183

DEC201844DR08 Page 1 | 1

CNRS
Délégation Centre Limousin Poitou-Charentes
3E de la recherche scientifique CS 10065
45071 ORLEANS Cedex 2
T. 02 38 25 51 00
www.cnrs.fr

DEC201844DR08

Décision portant modification de la composition du conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7295 intitulée Institut de Centre de 
recherches sur la cognition et l’apprentissage (CeRCA)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

Vu la décision 920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiées relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service 
du CNRS ;

Vu la décision DEC181661DAJ du 21 décembre 2018 donnant délégation de signature à M. Ludovic HAMON, délégué régional pour 
la circonscription Centre Limousin-Poitou-Charentes.

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant prolongation de l'unité UMR7295 intitulée Centre de recherche sur 
la Cognition et l'Apprentissage (CeRCA), dont le directeur est M. Nicolas VIBERT ;

Vu la décision DEC160956DR08 du 16 juin 2016 portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7295 intitulée 
Institut de Centre de recherches sur la cognition et l’apprentissage (CeRCA) ;

Vu la décision DEC182644DR08 du 2 octobre 2018 modifiée portant composition du conseil de laboratoire au sein de l’unité 
UMR7295 intitulée Institut de Centre de recherches sur la cognition et l’apprentissage (CeRCA) ;

Vu le résultat des élections qui se sont tenues le 1er octobre 2020.

DECIDE 

Article 1er Composition

L’article 1 de la décision n° DEC182644DR08 du 2 octobre 2018 modifiée est modifié comme suit :

Membres élu.e.s :

- TORNARE Elise, collège, collège Chercheurs/Enseignants chercheurs (en remplacement de POTOKI Anna suite à 
mutation)

- ALEXOPOULOS Théodore, collège Chercheurs/Enseignants chercheurs (en remplacement de ESNARD Catherine 
suite à démission)

- CHAUSSOY Louise, collège Doctorants (en remplacement de LETELLIER Maximilien suite à démission)

Article 2 Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 12 octobre 2020

Pour le Président - directeur général et par délégation,
Le délégué régional 
Ludovic HAMON
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DR16/D184

DEC202196SGCN

Décision relative au changement de section d’évaluation de chercheurs 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 (CNRS);

Vu le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des 
établissements publics scientifiques et technologiques ; 

Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS ; 

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

Vu l’arrêté du 2 décembre 2011 modifié fixant la liste des sections du Comité national de la recherche scientifique ; 

Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l’évaluation des unités et des chercheurs relevant 
du CNRS, notamment son article 11 ; 

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 des sections concernées du Comité national de la recherche scientifique émis lors de la session de printemps 2020 ;

Sur la proposition des directeurs d’Institut concernés,

DÉCIDE :

Article 1er - La section d’évaluation des chercheurs listés ci-dessous est modifiée comme suit :

Nom Matricule Code unité
Ancienne section 

d'évaluation
Nouvelle section 

d'évaluation
Délégation régionale unité

BATSCHE Éric 35672 UMR3738 22 21 05 - Île-de-France Meudon

BOURDIEU Laurent 3467 UMR8197 11 25 02 - Paris-Centre

DERIJARD Benoît 41108 UMR7035 22 29 20 - Côte d'Azur

DUTREMEZ Sylvain 26789 UMR5253 14 12 13 - Occitanie Est

EECKHOUTE Jérôme 54120 SNC9118 22 24 18 - Hauts-de-France

EL GHOUZZI Vincent 4131 SNC6676 22 25 01 - Île-de-France Villejuif

GENNISSON Jean-Luc 35561 UMR9011 9 28 04 - Île-de-France Gif-sur-Yvette

GENTY Dominique 10451 UMR5805 19 30 15 - Aquitaine

HEITZLER Pascal 21238 UPR2357 22 23 10 - Alsace
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Article 2 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

Fait à Paris, le 17 décembre 2020

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

Alain Schuhl

Nom Matricule Code unité
Ancienne section 

d'évaluation
Nouvelle section 

d'évaluation
Délégation régionale unité

HYRIEN Olivier 3005 UMR8197 22 21 02 - Paris-Centre

KORDELI Ekaterini 5237 UMR8256 25 24 02 - Paris-Centre

LEBLOIS Arthur 78782 UMR5293 26 25 15 - Aquitaine

LEGRAIN Pierre 8747 UMR3571 21 26 05 - Île-de-France Meudon

MILHAVET Ollivier 27302 SNC9902 22 28 13 - Occitanie Est

ROUAULT Jean-Pierre 14290 UMR5286 21 24 07 - Rhône Auvergne

SCHEIBERT Julien 49797 UMR5513 5 9 07 - Rhône Auvergne

ZUGARO Michaël 35675 UMR7241 26 25 02 - Paris-Centre
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D185

	

 
 
DEC202134SGCN 
 
Décision relative à la vacance de sièges au sein de sections et commissions interdisciplinaires du Comité national de la 
recherche scientifique. 
 
 
 
 
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique ; 
Vu le décret n° 91-179 du 18 février 1991 modifié relatif au fonctionnement des sections du Comité national de la 
recherche scientifique ; 
Vu l'arrêté du 2 décembre 2011 modifié fixant la liste des sections du Comité national de la recherche scientifique ; 
Vu l'arrêté du 3 décembre 2015 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique ; 
Vu l’arrêté du 13 juillet 2016 portant création de commissions interdisciplinaires au Comité national de la recherche 
scientifique ; 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président-directeur général du 
Centre national de la recherche scientifique ; 
Vu la décision DEC100003SGCN du 22 février 2010 modifiée fixant la composition, le mode d’élection et le 
fonctionnement des conseils scientifiques d’institut ; 
Vu la décision DEC200904DAJ du 27 mars 2020 portant nomination de Mme Francesca Grassia aux fonctions de 
secrétaire générale du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS) ;  
Vu la décision DEC200941DR16 du 30 avril 2020 portant délégation de signature à Mme Francesca Grassia, secrétaire 
générale du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS) 
 
 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1er 
Les sièges suivants sont à pourvoir, pour les sections et commissions interdisciplinaires du Comité national mentionnées 
ci-dessous : 
 
Section 5 : « Matière condensée : organisation et dynamique » 
1 - Siège - Collège B2 

Section 6 : « Sciences de l'information : fondements de l'informatique, calculs, algorithmes, représentations, 
exploitations » 
1 - Siège - Collège B1 

Section 12 : « Architectures moléculaires : synthèses, mécanismes et propriétés » 
1 - Siège - Collège A1 
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Section 15 : « Chimie des matériaux, nanomatériaux et procédés » 
1 - Siège - Collège B1 

Section 22 : « "Biologie cellulaire, développement, évolution-développement » 
1 - Siège – Collège A2 

Section 23 : « Biologie végétale intégrative » 
1 - Siège - Collège B1 

Section 26 : « Cerveau, cognition, comportement » 
1 - Siège - Collège B1 

Section 28 : « Pharmacologie  ingénierie et technologies pour la santé  imagerie biomédicale » 
1 - Siège - Collège A2 

Section 38 : « Anthropologie et étude comparative des sociétés contemporaines » 
1 - Siège - Collège B2 
1 - Siège - Collège C 

Section 40 : « Politique, pouvoir, organisation » 
1 - Siège - Collège C 

Commission interdisciplinaire 53 : « Méthodes, pratiques et communications des sciences et des techniques » 
3 - Sièges - Collège A 
1 - Siège - Collège B 

Commission interdisciplinaire 54 : « Méthodes expérimentales, concepts et instrumentation en sciences de la matière 
et en ingéniérie pour le vivant » 
1 - Siège - Collège A 
2 - Sièges - Collège B 
 
 
 
 
Article 2 
Les sections et les commissions interdisciplinaires concernées éliront un membre pour chaque siège vacant parmi les 
personnes ayant fait acte de candidature à cette fin. 
Pour le remplacement des membres élus des commissions interdisciplinaires, les candidats doivent appartenir 
aux instances du Comité national de la recherche scientifique. 
 
 
 
Article 3 
Les candidatures doivent être établies suivant le formulaire de déclaration de candidatures annexé à la présente, avec 
signature manuscrite, accompagnées d'un curriculum vitae et le cas échéant, de la liste des travaux, des productions 
scientifiques les plus récentes. Il est recommandé de joindre également une lettre de motivation. L’ensemble du dossier 
ne devant pas excéder 10 pages. 
 
Elles doivent obligatoirement parvenir au Secrétariat général du Comité national, soit par courriel 
(sgcn.secretariat@cnrs.fr), soit par courrier postal (CNRS-SGCN, 3 rue Michel Ange - 75016 PARIS), avant le  
14 JANVIER 2021 à 18h00. 
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Le formulaire de déclaration de candidature est téléchargeable à l’adresse ci-dessous :  
 pour les sections : http://www.cnrs.fr/comitenational/sieges_vacants/sections/Annexe_Section.pdf 
 pour les commissions interdisciplinaires : http://www.cnrs.fr/comitenational/sieges_vacants/cid/Annexe_CID.pdf 
 
 
 
 
 
 
Article 4 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. Une mention de cette décision sera faite au Bulletin 
officiel du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et l’Innovation. 
 
 
Fait à Paris, le 30-NOVEMBRE-2020 
 
 
 

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

 
Francesca Grassia	
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DEC201503DR17

Décision modificative n°7 relative à la nomination du régisseur et du mandataire suppléant auprès du Restaurant administratif Le 
Gulf Stream de la Station Biologique de Roscoff (SBR), MOY1700_RO,

LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,

Vu, le code pénal, notamment l'article 432-10,

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

Vu, le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

Vu, le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 22 et 
190,

Vu, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

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, le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics,

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 27 décembre 2001 modifié relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs 
de recettes,

Vu, l’arrêté du 3 décembre 2019 relatif aux conditions dans lesquelles les ordonnateurs d'organismes publics nationaux peuvent 
instituer des régies d'avances et de recettes,

Vu, la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS,

Vu, la décision n° 100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir du président conférant la qualité d’ordonnateur 
secondaire aux Délégués Régionaux,

Vu, la décision n° DEC171380DAJ du 27 avril 2017 portant nomination de Mme Gabrielle INGUSCIO aux fonctions de Déléguée 
Régionale pour la circonscription de Bretagne et Pays de la Loire,

Vu, la décision DEC200799DR17 de Mme Gabrielle INGUSCIO, Déléguée Régionale pour la circonscription de Bretagne et Pays de 
la Loire du 21 février 2020 portant la nomination du régisseur et du mandataire suppléant auprès du Restaurant administratif Le Gulf 
Stream de la Station Biologique de Roscoff (SBR), MOY1700_RO,

Vu, la décision n° DEC201502DR17 du 20 octobre 2020 modifiant la régie de recettes auprès du Restaurant administratif Le Gulf 
Stream de la Station Biologique de Roscoff (SBR), MOY1700_RO
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DECIDE :

Article 1er 

Mme Barbara GUEZENNEC est nommée régisseur de la régie de recettes auprès du Restaurant administratif Le Gulf Stream de la 
Station Biologique de Roscoff (SBR), MOY1700_RO avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans la 
décision de création de celle-ci.

Article 2 

Mme Hélène HUELVAN est nommée mandataire suppléante de Mme Barbara GUEZENNEC.

La suppléance s'exerce afin d'assurer le remplacement du régisseur pour l'ensemble des opérations de la régie (en cas d’absence 
du régisseur titulaire) pour une durée ne pouvant excéder deux mois. 

Une remise de service est organisée entre le mandataire suppléant et le régisseur à chaque départ et retour dans le service.

Article 3 

M Franck PLASSARD est nommé mandataire simple de Mme Barbara GUEZENNEC et de Mme Hélène HUELVAN.

BO Janv. 2021 / p.365



Article 4

I. Le régisseur est astreint à constituer un cautionnement d’un montant de 760,00€

II. Le mandataire suppléant et le mandataire simple sont dispensés de cautionnement.

 
Article 5

I. Le régisseur ne perçoit pas d’indemnité de responsabilité.
II. Le mandataire suppléant et le mandataire suppléant ne perçoivent pas d’indemnité de responsabilité

Article 6

Le régisseur, le mandataire suppléant et le mandataire simple sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et 
de la conservation des fonds et valeurs qu’ils recueillent ou qui leur sont avancés par l'Agent Comptable Secondaire, du maniement 
des fonds et des mouvements du compte de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la 
comptabilité des opérations.

Article 7

Le régisseur, le mandataire suppléant et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que 
ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptable de fait et de s’exposer aux poursuites 
judiciaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du code pénal.

Article 8 –  Abrogation

Sont abrogées à compter du mardi 20 octobre 2020 :

I. La décision DEC200799DR17 du 21 février 2020 ;

II. Toutes autres décisions antérieures concernant la nomination du régisseur et des mandataires suppléants de la régie du 
Restaurant administratif Le Gulf Stream de la Station Biologique de Roscoff
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Article 9 –  Dispositions finales

I. La Déléguée Régionale et l’Agent Comptable Secondaire de la Délégation de Bretagne et Pays de la Loire sont chargés de 
l’exécution de la présente décision.

II. La présente décision est publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait en 3 exemplaires
Fait à RENNES, le mardi 20 octobre 2020

La Déléguée Régionale
Gabrielle INGUSCIO

Avis conforme de l’Agent Comptable Secondaire
Simon LE GALL

Vu, l’Agent Comptable Principal
Marie-Laure INISAN-EHRET

Pour acceptation, le régisseur

Barbara GUEZENNEC 

Pour acceptation, le mandataire suppléant
Hélène HUELVAN 

Pour acceptation, le mandataire simple
Franck PLASSARD
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DEC201502DR17

Décision modificative n°7 relative à la régie de recettes auprès du Restaurant administratif Le Gulf Stream de la Station Biologique 
de Roscoff (SBR), MOY1700_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 n°2008-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

Vu, le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 22 et 
190,

Vu, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,

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, le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics,

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 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, l’arrêté du 3 décembre 2019 relatif aux conditions dans lesquelles les ordonnateurs d'organismes publics nationaux peuvent 
instituer des régies d'avances et de recettes,

Vu, la décision d’origine d’Alain NOUAILHAT, Délégué Régional pour la circonscription de Bretagne et Pays de la Loire du 10 
décembre 1993 portant institution d’une régie de recettes à compter du 1er janvier 1994,

Vu, la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS,

Vu, la décision n° 100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir du président conférant la qualité d’ordonnateur 
secondaire aux Délégués Régionaux,

Vu, la décision n° DEC171380DAJ du 27 avril 2017 portant nomination de Mme Gabrielle INGUSCIO aux fonctions de Déléguée 
Régionale pour la circonscription de Bretagne et Pays de la Loire,

Vu, la décision modificative n°6, DEC200794DR17 de Mme Gabrielle INGUSCIO, Déléguée Régionale pour la circonscription de 
Bretagne et Pays de la Loire du 21 février 2020 portant modification de la régie de recettes du Restaurant administratif Le Gulf 
Stream de la Station Biologique de Roscoff.
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DECIDE :

Article 1er – Institution de la régie et recettes encaissées

Il a été institué auprès du Restaurant administratif Le Gulf Stream de la Station Biologique de Roscoff (SBR), MOY1700_RO, une 
régie de recettes permanente à compter du 1er janvier 1994, installée à 400 rue Marquise de Kergariou, 29680 ROSCOFF, pour 
l'encaissement des recettes suivantes : 

• les ventes de repas.

Le régisseur encaisse les recettes réglées par les redevables selon les modes de règlements suivants :
• en numéraire pour des règlements dont le montant n’excède pas 300 euros ;
• au moyen de chèques bancaires, postaux ou assimilés ;
• par virement sur le compte DFT de la régie ;
• par carte bancaire sur le compte DFT.

 
Le régisseur doit tenir une comptabilité générale qui fait apparaître et permet de justifier à tout moment la situation de ses 
disponibilités et la ventilation des recettes encaissées.

Article 2 – Compte de dépôt de fonds

Le régisseur ouvre un compte de dépôt de fonds au Trésor. 

Article 3 – Montant de l’encaisse 

Le montant maximum de l’encaisse s’élève à :
• 2 000,00€ pour les espèces détenues ;
• 10 000,00€ de solde sur le compte DFT. 

L'encaisse est constituée de l’ensemble des recettes encaissée par le régisseur, tous moyens de paiement confondus.

BO Janv. 2021 / p.373



Article 4 – Montant du fonds de caisse

Le montant du fonds de caisse permanent en espèces s'élève à 
• 100,00€ pour les espèces détenues ;
•   50,00€ de solde sur le compte DFT. 

Article 5 – Encaissements en numéraires

Lorsque les recettes, prévues à l’article 1, sont encaissées en numéraire, le régisseur délivre en contrepartie, à l'usager, un ticket ou 
à défaut, une quittance.

Article 6 – Chèques 

Les chèques bancaires sont remis à l'encaissement sur le compte de dépôt de fonds ouvert au Trésor au plus tard le lendemain de 
leur réception par le régisseur.

Article 7 – Versement des recettes en numéraire

Les recettes encaissées en numéraire sont versées à l’Agent Comptable Secondaire :
• dès que le montant perçu atteint le montant de l’encaisse maximum fixé à l'article 3, hors montant du fonds de caisse 

permanent fixé à l'article 4 ;
• au minimum une fois par mois. 

Article 8 – Versement des recettes encaissées sur le compte de dépôt de fonds

Les recettes encaissées sur le compte de dépôt de fonds ouvert au Trésor sont versées à l’Agent Comptable Secondaire :
• dès que le montant perçu atteint le montant de l’encaisse maximum fixé à l'article 3, hors montant du fonds de caisse 

permanent fixé à l'article 4 ;
• au minimum une fois par mois.

Article 9 – Pièces justificatives

Le régisseur transmet à l'Agent Comptable Secondaire les pièces justificatives des recettes encaissées par ses soins (et reversées à 
la caisse de l'Agent Comptable Secondaire) au minimum une fois par mois.

Article 10 – Cautionnement

Conformément à l’arrêté du 27 décembre 2001 le régisseur est assujetti à un cautionnement.

Article 11 – Indemnité de responsabilité

Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité.

Article 12 – Responsabilité du régisseur

Le régisseur engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour les opérations effectuées dans le cadre de la régie.
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Article 13 – Désignation du régisseur et des mandataires

Le régisseur et un mandataire suppléant sont désignés par le Délégué Régional après agrément de l’Agent Comptable Secondaire 
assignataire.

Article 14 –  Abrogation

Sont abrogées à compter du mardi 20 octobre 2020 :

I. La décision DEC200794DR17 du 21 février 2020 ;

II. Toutes autres décisions antérieures concernant l’institution de la régie du Restaurant administratif Le Gulf Stream de la Station 
Biologique de Roscoff

Article 15 –  Dispositions finales

I. La Déléguée Régionale et l’Agent Comptable Secondaire de la Délégation de Bretagne et Pays de la Loire sont chargés de 
l’exécution de la présente décision ;

II. La présente décision est publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait en 3 exemplaires
Fait à RENNES, le mardi 20 octobre 2020

La Déléguée Régionale
Gabrielle INGUSCIO

Avis conforme de l’Agent Comptable Secondaire
Simon LE GALL

Vu, l’Agent Comptable Principal
Marie-Laure INISAN-EHRET
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