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(CMI) pour l'année 2020 - 31/01/2020 - - DEC193184INP............ p.164
Décision portant nomination de Mme Magalie Collin, aux fonctions de responsable de service
adjointe de la communication et de la culture scientifique de la délégation régionale Côte d'Azur
(DR20) - 05/02/2020 - - DEC200470DR20............ p.165
Décision portant cessation de fonctions de M. Frédéric Georgi, assistant de prévention (AP) au sein
de l'unité UMR7635 intitulée Centre de Mise En forme de Matériaux (CEMEF) - 02/02/2020 - DEC200464DR20............ p.166

Instituts
2020
Décision portant nomination de Mme Laurence Decker-Jugie aux fonctions de directrice adjointe
administrative de l INP - 30/01/2020 - - DEC200107DAJ............ p.167
Décision portant nomination de M. Christian Muchardt aux fonctions de directeur adjoint scientifique
de l'Institut des sciences biologiques
- 17/01/2020 - - DEC200051DAJ............ p.168
Décision portant nomination de M. Florian LESAGE en qualité de chargé(e) de mission institut (CMI)
- 07/02/2020 - - DEC200263INSB............ p.169
Décision portant nomination de M. Pierre-Paul VIDAL en qualité de chargé(e) de mission institut
(CMI) - 07/02/2020 - - DEC200261INSB............ p.170
Décision portant nomination de M. Sébastien THOMINE en qualité de chargé(e) de mission institut
(CMI) - 07/02/2020 - - DEC200252INSB............ p.171

07.02. Décisions - délégations de signature
Administration centrale
2020
Décision portant délégation de signature à M. Hugues de la Giraudière, directeur des ressources
humaines (DRH) - 07/02/2020 - - DEC193321DAJ............ p.172

DR01 - Paris-Villejuif
2017
Décision portant délégation de signature à Monsieur David CHAVALARIAS, Directeur de l'unité
UPS3611 intitulée Institut des Systèmes Complexes de Paris Île-de-France (ISC-PIF), par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnatrice secondaire
- 01/04/2017 - - DEC171225DR01............ p.177

2018
Décision portant délégation de signature à Monsieur Damien Alloyeau, directeur du GDR2015 intitulé
« NANOPERANDO », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/01/2018
- - DEC193107DR01............ p.179

2019
Décision portant délégation de signature à Monsieur Damien Alloyeau, directeur du GDR2015 intitulé
« NANOPERANDO », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2019
- - DEC193188DR01............ p.181
Décision portant délégation de signature à Monsieur Yves Surel, directeur de l'UMR7106 intitulée «
Centre d'Etudes et de Recherches de Sciences Administratives et Politiques » (CERSA), par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/12/2019 - DEC200439DR01............ p.183

Décision portant délégation de signature à Monsieur Antoine Kouchner, directeur de l'UMR7164
intitulée « Astroparticule et cosmologie » (APC), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/09/2019 - - DEC192943DR01............ p.185
Décision portant délégation de signature à Monsieur Martial Foucault, directeur de l'UMR7048
intitulée « Centre de recherches politiques de sciences po » (CEVIPOF), par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 04/11/2019 - - DEC192931DR01............ p.187

2020
Décision portant délégation de signature à Monsieur Franck Lecocq, directeur de l'UMR8568 intitulée
« Centre international de recherche sur l'environnement et le développement » (CIRED), par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - DEC193166DR01............ p.189
Décision portant délégation de signature à Monsieur Jean Sulem, directeur de l'UMR8205 intitulée «
Laboratoire Navier » (NAVIER), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/01/2020 - - DEC200536DR01............ p.191
Décision portant délégation de signature à Madame Maria Szuppe, directeur de l'UMR8041 intitulée
« Centre de recherches politiques de sciences po » (CeRMI), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC200459DR01............ p.193
Décision portant délégation de signature à Monsieur Daniel Grande, directeur de l'UMR7182 intitulée
« Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est » (ICMPE), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC200444DR01............ p.195
Décision portant délégation de signature à Madame Sophie Vassilaki, directrice de l'UMR8202
intitulée « Structure et Dynamique des Langues » (SEDYL), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC200440DR01............ p.197
Décision portant délégation de signature à Madame Catherine Brenner, directrice de l'UMR9018
intitulée « Aspects métaboliques et systémiques de l'oncogenèse pour de nouvelles approches
thérapeutiques (METSY), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/01/2020 - - DEC200156DR01............ p.199

DR02
2019
Décision portant délégation de signature à M. Michel DUBOIS, directeur de l'unité UMR8598 intitulée
Groupe d'étude des méthodes de l'analyse sociologique de la Sorbonne - GEMASS, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 13/11/2019 - - DEC192903DR02............ p.201

2020
Décision portant modification de la décision DEC162598DAJ du 23 novembre 2016 portant
nomination de Mme Decker-Jugie aux fonctions d'adjointe à la déléguée régionale de la
circonscription Paris-Centre - 30/01/2020 - - DEC200109DAJ............ p.203
Décision portant modification de la décision DEC180329DAJ du 25 janvier 2018 modifiée portant
délégation de signature à Mme Véronique Debisschop, déléguée régionale pour la circonscription
Paris-Centre (DR02) - 30/01/2020 - - DEC200110DAJ............ p.204
Décision portant délégation de signature à M. Stephan VAGNER, directeur de l'unité UMR3348
intitulée Intégrité du génome, ARN et cancer, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 14/02/2020 - - DEC200124DR02............ p.205
Décision portant délégation de signature à Mme Vatthana PHOLSENA, directrice de plein exercice
de l¿unité UMR8170 intitulée Centre d¿Asie et du Sud-Est - CASE, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 21/01/2020 - - DEC200165DR02............ p.207
Décision portant délégation de signature à M. Stéphane BRETON, directeur de plein exercice de
l¿unité UMR8566 intitulée Centre de recherche sur les arts et le langage - CRAL, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 21/01/2020 - - DEC200166DR02............ p.209

Décision portant délégation de signature à M. Carlo ADAMO, directeur de l'unité FRE2027 intitulée
Institute of Chemistry for Life and Health Sciences - i-CLeHS, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 04/02/2020 - - DEC200427DR02............ p.211
Décision portant délégation de signature à M. Olivier DAUCHOT, directeur de l'unité UMR7083
intitulée GULLIVER, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 04/02/2020 - DEC200431DR02............ p.213
Décision portant délégation de signature à Mme Liliane HILAIRE-PEREZ, directrice de l'unité
GDR2092 intitulée Techniques et production dans l'histoire (TPH), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 04/02/2020 - - DEC200432DR02............ p.215
Décision portant délégation de signature à M. Alexis BRICE, directeur de l'unité UMR7225 intitulée
Institut du Cerveau et de la Moelle épinière - ICM, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 14/02/2020 - - DEC200551DR02............ p.217
Décision portant délégation de signature à M. Dimitri RODITCHEV, directeur de l'unité UMR8213
intitulée Laboratoire de Physique et d'Etude des Matériaux - LPEM, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 14/02/2020 - - DEC200575DR02............ p.219
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR3348 intitulée Intégrité du génome, ARN et cancer 24/02/2020 - - DEC200577DR02............ p.221
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Paule TEULADE-FICHOU, directrice de
l'unité UMR9187 intitulée Chimie, Modélisation Biophysique et Biochimie (CMB2), par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 20/02/2020 - - DEC200617DR02............ p.222
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric COQUELLE, directeur de l'unité UMS2016
intitulée Multimodal Imaging Center (Centre d'Imagerie Multimodale), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 20/02/2020 - - DEC200621DR02............ p.224
Décision portant délégation de signature à M. Eric THIEBAUT, directeur de l'unité UMS2017 intitulée
OSU Stations marines, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 20/02/2020 - - DEC200622DR02............ p.226
Décision portant délégation de signature à M. Simon SAULE, directeur de l'unité UMR3347 intitulée
Signalisation, radiobiologie et cancer, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 20/02/2020 - - DEC200623DR02............ p.228
Décision portant délégation de signature à M. Sebastien FATH, directeur de l'unité UMR8582
intitulée Groupe Sociétés Religions Laïcités - GSRL, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 26/02/2020 - - DEC200716DR02............ p.230

DR04
2020
Décision portant délégation de signature à M. Mathieu FEVRE, directeur de l'unité UMR104 intitulée
Laboratoire d'étude des microstructures, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/01/2020 - - DEC200116DR04............ p.232
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8623 intitulée Laboratoire de recherche en
informatique - 01/01/2020 - - DEC193161DR04............ p.234
Décision portant délégation de signature à M. Martin CRESPI, directeur de l'unitéUMR9213 intitulée
Institut des sciences des plantes de Paris Saclay , par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC200125DR04............ p.236
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR9213 intitulée Institut des sciences des plantes de
Paris Saclay - 01/01/2020 - - DEC200126DR04............ p.238
Décision portant délégation de signature à M. Emmanuel TRIZAC, directeur de l'unité UMR8626
intitulée Laboratoire de physique théorique et modèles statistiques, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC200128DR04............ p.240

Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8626 intitulée Laboratoire de physique théorique et
modèles statistiques - 01/01/2020 - - DEC200129DR04............ p.242
Décision portant délégation de signature à M. Christophe de LA TAILLE, directeur de l'unité
UMS3605 intitulée Organisation de micro-électronique générale avancée, par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC200137DR04............ p.244
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMS3605 intitulée Organisation de micro-électronique
générale avancée - 01/01/2020 - - DEC200138DR04............ p.246
Décision portant délégation de signature à M. Arnak DALALYAN, directeur de l'unité UMR9194
intitulée Centre de recherche en économie et statistique, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC200149DR04............ p.248
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR9194 intitulée Centre de recherche en économie et
statistique - 01/01/2020 - - DEC200150DR04............ p.250
Décision portant délégation de signature à Mme Agathe GUILLOUX, directeur de l'unité UMR8071
intitulée Laboratoire de mathématiques et modélisation d'Evry, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 27/01/2020 - - DEC200248DR04............ p.252
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8071 intitulée Laboratoire de mathématiques et
modélisation d'Evry - 27/01/2020 - - DEC200249DR04............ p.254
Décision portant délégation de signature à M. Laurent FRIBOURG, directeur de l'unité FR3311
intitulée Institut FARMAN, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 28/01/2020 - - DEC200344DR04............ p.255
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité FR3311 intitulée Institut FARMAN - 28/01/2020 - DEC200346DR04............ p.257
Décision portant délégation de signature à M. Olivier DULIEU, directeur de l'unité FRE2038 intitulée
Laboratoire Aimé Cotton, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/02/2020 - - DEC200435DR04............ p.259
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité FRE2038 intitulée Laboratoire Aimé Cotton - 01/02/2020 - DEC200437DR04............ p.261
Décision portant délégation de signature à Mme Valérie DOMERGUE, directeur de l'unité UMS3679
intitulée Ingénierie et plateformes au service de l'innovation thérapeutique, par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC200438DR04............ p.263
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMS3679 intitulée ingénierie et plateformes au service de
l'innovation thérapeutique - 01/01/2020 - - DEC200441DR04............ p.265
Décision portant délégation de signature à Mme Elisabeth KNELLER, directeur de l'unité GDS2755
intitulée Réseau national des bibliothèques de mathématiques, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 10/02/2020 - - DEC200529DR04............ p.267
Décision portant délégation de signature à M. Fabrizio PARISELLI, directeur de l'unité UPS831
intitulée Prévention du risque chimique, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/01/2020 - - DEC192995DR04............ p.269
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UPS831 intitulée Prévention du risque chimique 01/01/2020 - - DEC192996DR04............ p.271
Décision portant délégation de signature à Madame Dominique FONTAINE, directeur de l'unité
UMR7648 intitulée Laboratoire de physique des plasmas, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC193065DR04............ p.272
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7648 intitulée Laboratoire de physique des plasmas 01/01/2020 - - DEC193066DR04............ p.274
Décision portant délégation de signature à M. Harold AURADOU, directeur de l'unité UMR7608
intitulée Fluides,automatique et systèmes thermiques, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC193077DR04............ p.276
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7608 intitulée Fluides, automatique et systèmes
thermiques - 01/01/2020 - - DEC193078DR04............ p.278
Décision portant délégation de signature à M. Pierre-Alain BOUCARD, directeur de l'unité UMR8535
intitulée Laboratoire de mécanique et technologie, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC193079DR04............ p.280
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8535 intitulée Laboratoire de mécanique et
technologie - 01/01/2020 - - DEC193080DR04............ p.282
Décision portant délégation de signature à M. Yvan BONNASSIEUX, directeur de l'unité UMR7647
intitulée Laboratoire de physique des interfaces et des couches minces, par la déléguée régionale en
sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC193081DR04............ p.284
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7647 intitulée Laboratoire de physique des interfaces
et des couches minces - 01/01/2020 - - DEC193082DR04............ p.286
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Paul KLEIDER, directeur de l'unité FR3393
intitulée Fédération de recherche sur l'énergie photovoltaïque, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC193083DR04............ p.288
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité FR3393 intitulée Fédération de recherche sur l'énergie
photovoltaïque - 01/01/2020 - - DEC193084DR04............ p.290
Décision portant délégation de signature à Mme Patricia BOUYER-DECITRE, directeur de l'unité
UMR8643 intitulée Laboratoire spécification et vérification, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC193085DR04............ p.292
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8643 intitulée Laboratoire spécification et vérification 01/01/2020 - - DEC193086DR04............ p.294
Décision portant délégation de signature à M. Pascal BONDON, directeur de l'unité UMR8506
intitulée Laboratoire des signaux et systèmes, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/01/2020 - - DEC193089DR04............ p.296
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8506 intitulée Laboratoire des signaux et systèmes 01/01/2020 - - DEC193090DR04............ p.298
Décision portant délégation de signature à M. Olivier DULIEU, directeur de l'unité FRE2038 intitulée
Laboratoire Aimé Cotton, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 29/01/2020 - - DEC193139DR04............ p.300
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité FRE2038 intitulée Laboratoire Aimé Cotton - 29/01/2020 - DEC193140DR04............ p.302
Décision portant délégation de signature à M. Fabien BRETENACKER, directeur de l'unité FRE2036
intitulée Laboratoire Lumière-matière aux interfaces, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC193141DR04............ p.303

Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité FRE2036 intitulée Laboratoire Lumière-matière aux
interfaces - 01/01/2020 - - DEC193142DR04............ p.305
Décision portant délégation de signature à M. Vincent LEBON, directeur de l'unité UMR9011 intitulée
Laboratoire d'imagerie biomédicale multlimodale Paris Saclay, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC193158DR04............ p.307
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR9011 intitulée Laboratoire d'imagerie biomédicale
multlimodale Paris Saclay - 01/01/2020 - - DEC193159DR04............ p.309
Décision portant délégation de signature à Mme Johanne COHEN, directeur de l'unité UMR8623
intitulée Laboratoire de recherche en informatique, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC193160DR04............ p.311
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR104 intitulée Laboratoire d'étude des microstructures 01/01/2020 - - DEC200117DR04............ p.313

DR05
2020
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Fabien Steck, directeur de l¿unité UMR7218,
intitulée Laboratoire architecture, ville, urbanisme, environnement (LAVUE), par le délégué régional
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC200024DR05............ p.315
Décision portant délégation de signature à M. Charles-Henri Rossignol pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR7218 intitulée Laboratoire
architecture, ville, urbanisme, environnement (LAVUE) - 01/01/2020 - - DEC200026DR05............
p.317
Décision portant délégation de signature à M. Yann Le Coq, directeur de l¿unité FR2038 intitulée
Formation, innovation, recherche, services et transfert en temps-fréquence (FIRST-TF), par le
délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC200104DR05............
p.318
Décision portant délégation de signature à M. François Bougard, directeur de l¿unité UPR841
intitulée Institut de recherche et d¿histoire des textes, par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC200061DR05............ p.320
Décision portant délégation de signature à Mme Monica Brinzei et Mme Alexandra Vrecq pour les
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UPR841
intitulée Institut de recherche et d¿histoire des textes (IRHT) - 01/01/2020 - DEC200064DR05............ p.322
Décision portant délégation de signature à M. Nicolay Tzvetkov, directeur de l¿unité UMR8088
intitulée Analyse, géométrie et modélisation (AGM), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC200029DR05............ p.323

DR06
2020
Décision portant modification de la décision DEC191405DAJ du 1er juillet 2019 portant délégation de
signature à Mme Edwige Helmer-Laurent, déléguée régionale pour la circonscription Centre-Est
(DR06) - 30/01/2020 - - DEC200212DAJ............ p.325

DR07
2020
Décision portant délégation de signature à Mme Catherine Pinel, directrice de l'unité UMR5256
intitulée Institut de Recherches sur la Catalyse et l'Environnement de Lyon, par le délégué régional
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/02/2020 - - DEC200260DR07............ p.326

Décision portant délégation de signature à Mme Nathalie Moncoffre, directrice de l'unité FR3618
intitulée Fédération des accélérateurs pour les Etudes des Matériaux sous Irradiation, par le délégué
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC200048DR07............ p.328
Décision portant délégation de signature à M.Mathieu Hébert, directeur par interim de l'unité
GDR2044 intitulée Apparence des matériaux : Métrologie, Modélisation, Design de Matériaux
(APPAMAT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/01/2020 - DEC200489DR07............ p.330
Décision portant délégation de signature à M. Mathieu Hébert, directeur de l'unité GDR2044, intitulée
Apparence des matériaux : Métrologie, Modélisation, Design de Matériaux, par le délégué régional
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 06/02/2020 - - DEC200490DR07............ p.332
Décision portant délégation de signature à M.Stéphane Druel, directeur de l'unité GDR3064 intitulée
Géométrie Algébrique et Géométrie Complexe (GAGC), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 06/02/2020 - - DEC200500DR07............ p.334
Décision portant délégation de signature à M.Sébastien Gauthier, directeur de l'unité GDR3398
intitulée Histoire des Mathématiques (HDM), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/01/2020 - - DEC200502DR07............ p.336
Décision portant délégation de signature à M. Vincent Chaptal, directeur de l'unité GDR2082 intitulée
Approche Intégrative pour une compréhension multi-échelles de la fonction des protéines
membranaires (APPICOM), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/01/2020 - - DEC200552DR07............ p.338
Décision portant délégation de signature à Mme Nathalie Fargier, directrice de l'unité UMS3668
intitulée Centre de communication scientifique directe (CCSD), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 14/02/2020 - - DEC200587DR07............ p.340
Décision portant délégation de signature à M. Thierry DAUXOIS, directeur de l'unité UMS3602
intitulée PERSEE, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 21/02/2020 - DEC200626DR07............ p.342
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Yves Toussaint, directeur de l'unité UMR5600
intitulée Environnement Ville Société, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
- 01/03/2020 - - DEC200682DR07............ p.344
Décision portant délégation de signature à M. Pascal Fongarland, directeur de l'unité UMR5285
intitulée Laboratoire de Génie des Procédés Catalytiques, par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/03/2020 - - DEC200684DR07............ p.346
Décision portant délégation de signature à Mme Jannick DUCHET RUMEAU , directrice de l'unité
GDR3585 intitulée Liquides Ioniques et PolymèreS (LIPS), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC200685DR07............ p.348
Décision portant délégation de signature à M.Simon Riche, directeur de l'unité GDR3395 intitulée
Théorie de Lie Algébrique et Géométrique (TLAG) , par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 18/02/2020 - - DEC200687DR07............ p.350
Décision portant délégation de signature à M.Konstantinos Termentzidis, directeur de l'unité
GDR2086 intitulée Nano-Materials for Energy Applications (NAME ), par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 04/02/2020 - - DEC200694DR07............ p.352
Décision portant délégation de signature à M. Didier Auboeuf, directeur de l'unité UMR5239 intitulée
LABORATOIRE DE BIOLOGIE ET MODELISATION DE LA CELLULE (LBMC), par le délégué
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/02/2020 - - DEC200423DR07............ p.354

DR08
2019
Décision portant délégation de signature à Mme Lydia SEABRA pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité USR3501 intitulée Maison des
Sciences de l'Homme Val de Loire (MSH VL) - 13/09/2019 - - DEC192469DR08............ p.356

Décision portant délégation de signature à Mme Nora SEMMOUD, directrice de l'unité UMR7324
intitulée Cités, territoires, environnement et sociétés (CITERES), par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 17/12/2019 - - DEC193200DR08............ p.358
Décision portant délégation de signature à M. Philippe HUSI pour les actes relevant des attributions
de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7324 intitulée Cités, territoires,
environnement et sociétés (CITERES) - 17/12/2019 - - DEC193203DR08............ p.360

2020
Décision portant délégation de signature à M. François JEROME, Directeur de l'unité FR3707
intitulée International Center on Eco-conception and Renewable Ressources (INCREASE), par le
délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 08/01/2020 - - DEC200054DR08............
p.362
Décision portant délégation de signature à Mme Karine DE OLIVEIRA VIGIER pour les actes
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de FR3707 intitulée
International Center on Eco-conception and Renewable Ressources (INCREASE) - 10/01/2020 - DEC200083DR08............ p.364

DR10
2020
Décision portant délégation de signature à Mme Sophie REIBEL-FOISSET, directrice de l'unité
UMS3415 intitulée Chronobiotron, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 13/02/2020 - - DEC200566DR10............ p.365

DR11
2020
Décision portant délégation de signature à M. Stéphane ROBIN, directeur par intérim de l'unité
UMR5313 intitulée Laboratoire d'Economie Appliquée de Grenoble (GAEL), par le délégué régional
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/02/2020 - - DEC200004DR11............ p.367
Décision portant délégation de signature à Mme Catherine PICART, directrice de l'unité ERL5000
intitulée Biomimetism and Regenerative Medicine (BRM), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 30/01/2020 - - DEC200013DR11............ p.369

DR12
2019
Décision portant délégation de signature à M. Henri WORTHAM, directeur de l'unité UMR7376
intitulée Laboratoire de Chimie de l'Environnement, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 12/12/2019 - - DEC193222DR12............ p.371

2020
Décision portant délégation de signature à M. Christian CHABBERT, directeur de l'unité GDR2074
intitulée Physiopathologie vestibulaire (VERTIGE), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 02/01/2020 - - DEC200147DR12............ p.373
Décision portant délégation de signature à M. Cyril BRESSY, directeur de l'unité GDR2085 intitulée
Substances naturelles : Méthodes et stratégies de synthèse - Les défis de demain, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
- 02/01/2020 - - DEC200146DR12............ p.375
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Eve CADENEL pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7287 intitulée Institut des
sciences du mouvement - Etienne-Jules Marey - 02/01/2020 - - DEC200145DR12............ p.377
Décision portant délégation de signature à Mme Martine PITHIOUX, directrice de l'unité UMR7287
intitulée Institut des sciences du mouvement - Etienne-Jules Marey, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 02/01/2020 - - DEC200144DR12............ p.378

Décision portant délégation de signature à M. Frédéric BECHET, directeur par intérim de l'unité
UMR7020 intitulé Laboratoire d'Informatique et Systèmes, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 02/01/2020 - - DEC200063DR12............ p.380
Décision portant délégation de signature à M. Olivier UTEZA, directeur de l'unité UMR7341 intitulée
Laboratoire lasers, plasmas et procédés photoniques, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 02/01/2020 - - DEC200081DR12............ p.382
Décision portant délégation de signature à M. Jörg HERMANN pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7341 intitulée Laboratoire
lasers, plasmas et procédés photoniques - 02/01/2020 - - DEC200082DR12............ p.384
Décision portant délégation de signature à Mme Sophie BRASSELET, directrice par intérim de l'unité
UMR7249 intitulée Institut Fresnel, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
- 02/01/2020 - - DEC200079DR12............ p.385
Décision portant délégation de signature à M. Renaud DENOYEL, directeur de l'unité UMR7246
intitulée « Matériaux divisés, interfaces, réactivité, électrochimie » par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 27/01/2020 - - DEC200494DR12............ p.387
Décision portant délégation de signature à Mme Joëlle FORESTIER pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7246 intitulée « Matériaux
divisés, interfaces, réactivité, électrochimie » - 27/01/2020 - - DEC200493DR12............ p.389
Décision portant délégation de signature à M. Guillaume MASSON, directeur de l'unité UMR7289
intitulée Institut de neurosciences de la Timone par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 21/01/2020 - - DEC200414DR12............ p.390

DR13
2020
UMR5096 - Délégation de signature M. Olivier PANAUD - 04/02/2020 - - DEC200445DR13............
p.392
UMR5096 - PRM - Délégation de signature M. Olivier PANAUD - 04/02/2020 - DEC200446DR13............ p.394
PRM - FRE2010 - M. Raphaël SOUBEYRAN - 22/01/2020 - - DEC200202DR13............ p.395
UMR5175 - Délégation de signature Mme NAVAS - 04/02/2020 - - DEC200455DR13............ p.396
UMR5554 - Délégation de signature M. Nicolas GALTIER - 04/02/2020 - - DEC200722DR13............
p.398
FR3105 - Délégation de signature M. Lorenzo STIEVANO - 22/01/2020 - DEC200198DR13............ p.400

DR15
2019
Décision portant délégation de signature à M. Gilles Auzero, professeur d¿université pour les actes
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité 5114 intitulée
COMPTRASEC - 04/09/2019 - - DEC192663DR15............ p.402
Décision portant délégation de signature à M. Boraud Thomas pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR5293 intitulée Institut des
maladies neurodégénératives (IMN) - 01/12/2019 - - DEC193210DR15............ p.403
Décision portant délégation de signature à M.Philippe Lanos, directeur de l¿UMR 5060 intitulée
Institut de recherche sur les Archéomatériaux (IRAMAT), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 07/01/2019 - - DEC200159DR15............ p.404

2020
Décision portant délégation de signature à M. Pascal Borde, directeur de l¿unité UMR5804 intitulée
Laboratoire d¿astrophysique de Bordeaux, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 17/01/2020 - - DEC200191DR15............ p.406

Décision portant délégation de signature à M.Guillaume Ricotta, directeur du GDR2251 intitulé
Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs en Arithmétique (JC2A), par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC200160DR15............ p.408
Décision portant délégation de signature à M. Anselmo Mérégaglia, directeur par intérim du
GDR2918 intitulé NEUTRINO par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/01/2020 - - DEC200190DR15............ p.410
Décision portant délégation de signature à M. Gilles Auzero, professeur d¿université pour les actes
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité 5114 intitulée
COMPTRASEC - 01/01/2020 - - DEC193288DR15............ p.412
Décision portant délégation de signature à Mme Ledo Arlette pour les actes relevant des attributions
de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR5297 intitulée Institut interdisciplinaire
de Neurosciences - 01/01/2020 - - DEC193285DR15............ p.413

DR17
2020
Décision portant délégation de signature à M. Thierry Lebeau, directeur de l'unité UMS3281 intitulée
Observatoire des Sciences de l'Univers Nantes Atlantique (OSUNA), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 05/02/2020 - - DEC200495DR17............ p.414
Décision portant délégation de signature à M. Antoine Mocquet, directeur de l'unité UMR6112
intitulée Laboratoire de planétologie et géodynamique (LPG), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 05/02/2020 - - DEC200497DR17............ p.416

DR18
2020
délégation de signature à M. Olivier COLOT, directeur de l'unité UMR9189 intitulée Centre de
Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille (Cristal), par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC200127DR18............ p.418
délégation de signature à Mme Sophie CRESPIN, directrice de l'unité UMS2014 intitulée Plateformes
Lilloises en Biologie et Santé, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/01/2020 - - DEC200103DR18............ p.422
délégation de signature à M. Xavier Vekemans, directeur de l'unité UMR8198 intitulée Evolution,
Ecologie et Paléontologie (EEP), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/01/2020 - - DEC193305DR18............ p.424
délégation de signature à M. Laurent DUBAR, directeur de l'unité UMR8201, intitulée Laboratoire
d'Automatique, de Mécanique et d'Informatique Industrielles et Humaines (LAMIH), par le délégué
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
- 01/01/2020 - - DEC193306DR18............ p.426
délégation de signature à Mme Isabelle LANDRIEU, directrice de l'Equipe de Recherche Labellisées
ERL9002 intitulée Biologie structurale intégrative, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/01/2020 - - DEC200167DR18............ p.428
délégation de signature à M. Yann COELLO, directeur de l'unité UMR9193 intitulée Laboratoires
sciences cognitives et sciences affectives (SCALab), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC200130DR18............ p.430
délégation de signature à M. Ahmed MAZZAH, directeur de l'unité USR3290 Miniaturisation pour la
Synthèse, l'Analyse et la Protéomique (MSAP), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/01/2020 - - DEC200022DR18............ p.432
délégation de signature à Mme Sophie GRIVAUX, directrice de l'unité FR2037 intitulée Fédération de
Recherche Mathématique des Hauts-de-France, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/01/2020 - - DEC200025DR18............ p.434
délégation de signature à Mme Isabelle VAN SEUNINGEN, directrice de l'unité UMR9020 intitulée
Hétérogénéité, plasticité et résistance aux thérapies des cancers (CANTHER), par le délégué
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC200030DR18............ p.436

délégation de signature à M. Christophe NIEWIADOMSKI, directeur de l'unité USR3185 intitulée
Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société Lille Nord-de-France (MESHS), par
le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - DEC200036DR18............ p.438
délégation de signature à M. Jean Benjamin HANOUNE, directeur de l'unité UMR8522 intitulée
Physicochimie des Processus de Combustion et de l'Atmosphère, par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC200037DR18............ p.440
délégation de signature à M. Charles MERIAUX, directeur de l'unité UMR8529, intitulée Institut de
Recherches Historiques du Septentrion (IRHis), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/01/2020 - - DEC200038DR18............ p.442
délégation de signature à M. Etienne FARVAQUE, directeur de l¿unité UMR9221 intitulée Lille Economie et Management (LEM), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/01/2020 - - DEC200039DR18............ p.444
délégation de signature à M. Yann GUERARDEL, directeur de l'unité UMR8576 intitulée Unité de
glycobiologie structurale et fonctionnelle (UGSF), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/01/2020 - - DEC200040DR18............ p.446
délégation de signature à M. Thierry MELIN, directeur de l'unité UMR8520, intitulée Institut de
d¿Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN), par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC200041DR18............ p.448
délégation de signature à M. Philippe DUBUISSON, directeur de l'unité UMR8518 intitulée
Laboratoire d'optique atmosphérique (LOA), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/01/2020 - - DEC200052DR18............ p.450
délégation de signature à M. Arnaud MUSSOT, directeur de l'unité GDR2080 intitulée Effets nonlinéaires dans les fibres optiques (ELIOS), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/01/2020 - - DEC200106DR18............ p.452

DR19
2020
Décision portant délégation de signature à M. Bruno MORVAN pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR6294 intitulée Laboratoire
d¿ondes et milieux complexes - 09/01/2020 - - DEC200075DR19............ p.454
Décision portant délégation de signature à M. François MARIN, directeur de l¿unité UMR6294
intitulée Laboratoire d¿ondes et milieux complexes, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
- 09/01/2020 - - DEC200074DR19............ p.455
Décision portant délégation de signature à M. Pierre-Yves RENARD, directeur de l'unité intitulée
UMR6014 intitulée Chimie Organique, Bioorganique : Réactivité et Analyse, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 09/01/2020 - - DEC200077DR19............ p.457
Décision portant délégation de signature à M. Vincent LEVACHER pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR6014 intitulée Chimie
Organique, Bioorganique : Réactivité et Analyse
- 09/01/2020 - - DEC200080DR19............ p.459

DR20
2020
Décision portant modification de la décision DEC192569DR20 portant délégation de signature à M.
Marc Sosson, directeur de l'unité UMR7329 intitulée GEOAZUR, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 14/02/2020 - - DEC200593DR20............ p.461
Décision portant modification de la décision DEC192551DR20 portant délégation de signature à
Mme Dominique Douguet, directrice de l'unité GDR2066 intitulée Big Data en Chimie (BigDataChim),

par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 14/02/2020 - DEC200591DR20............ p.462
Décision portant délégation de signature à Mme Maria DUCA, directrice de l'unité GDR2083 intitulée
RNA as a tool andd a target for medicinal chemistry and chemical biology (RNA), par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 21/01/2020 - - DEC200447DR20............ p.463
Décision portant délégation de signature à Mme Sandrine Bertetic pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7329 intitulée GEOAZUR 17/02/2020 - - DEC200594DR20............ p.465

Instituts
2020
Décision portant délégation de signature à Mme Astrid Lambrecht, directrice de l Institut de Physique
(INP) - 30/01/2020 - - DEC200108DAJ............ p.466
Décision portant délégation de signature ponctuelle à Mme Astrid Lambrecht, directrice de l Institut
de Physique (INP) - 17/02/2020 - - DEC200538DAJ............ p.468

07.03. Décisions - création et renouvellement de structures
Decisions collectives
2020
Décision portant modification de la décision DEC193212DGDS portant renouvellement d'une unité
mixte internationale - UMI3466 intitulée Multi-Scale Materials Science for Energy and Environment
(MSE2)
- 20/02/2020 - - DEC200648DGDS............ p.469
Décision portant prolongation de l'unité mixte de recherche intitulée "Laboratoire pour l'utilisation des
lasers intenses (LULI)" UMR7605 - 24/01/2020 - - DEC200119DGDS............ p.470
Décision portant annulation de la décision DEC193225DGDS du 19 décembre 2019 - 20/02/2020 - DEC200649DGDS............ p.471
Décision portant modification du dispositif partenarial de l'unité mixte de recherche UMR8553
intitulée Département de mathématiques et applications de l'ENS (DMA) - 20/02/2020 - DEC200647DGDS............ p.472

DR02
2020
Décision modificative de la décision DEC191237DGDS portant création et renouvellement des unités
mixtes de recherche contractualisées - 07/02/2020 - - DEC200233INC............ p.473

DR04
2020
Décision portant renouvellement de l'unité de service et de recherche (USR) n° 3683 (MSH ParisSaclay) - 11/02/2020 - - DEC200168INSHS............ p.474
Décision portant modification du dispositif partenarial de l'unité mixte de recherche n°9213 intitulée
"Institut des Sciences des Plantes de Paris Saclay (IPS2)". - 21/02/2020 - DEC200599INSB............ p.475

DR05
2020
Décision portant création de l'unité mixte de recherche n°UMR2001 intitulée "Microbiologie
intégrative et Moléculaire" et fermeture de l'ERL6002 intitulée « Microbiologie fonctionnelle et
moléculaire ». - 21/02/2020 - - DEC200548INSB............ p.476

DR14
2020
Décision portant modification des tutelles de l'unité mixte de recherche n°5288 intitulée «
Anthropologie moléculaire et imagerie de synthèse (AMIS) » - 10/02/2020 - DEC200049INEE............ p.477

Décision portant modification de la décision DEC151307DGDS du 18 décembre 2015 portant
création et renouvellement des groupements de recherche (à composantes exclusivement CNRS) 14/02/2020 - - DEC200353INS2I............ p.478

07.04. Décisions tarifaires
DR01 - Paris-Villejuif
2020
Décision relative au tarif des produits de l'UMR8205 intitulée « Laboratoire Navier » (NAVIER) 04/02/2020 - - DEC200453DR01............ p.480

DR04
2020
Décision relative au tarif des produits de la direction déléguée à la formation pour les entreprises
(MOY1692) - 28/01/2020 - - DEC200282DR04............ p.481

DR10
2020
Décision relative au tarif des produits de l'unité UPR2357 intitulée Institut de biologie moléculaire des
plantes - 25/02/2020 - - DEC200696DR10............ p.490

DR20
2020
Décision relative au tarif des produits de l'unité FRE 3761 ¿ IMEV (Institut de la Mer de Villefranche)
intitulée CELLULE PIEGES
- 13/02/2020 - - DEC200561DR20............ p.496

07.06. Autres décisions
Administration centrale
2020
Décision relative aux promotions au grade de chargé de recherche hors classe (2019) - 17/02/2020 - DEC200214DRH............ p.498
Décision relative aux promotions au grade de directeur de recherche 1ère classe (2019) 17/02/2020 - - DEC200215DRH............ p.513
Décision relative aux promotions au grade de directeur de recherche de classe exceptionnel 1er
échelon et 2ème échelon - 17/02/2020 - - DEC200216DRH............ p.528
Décision modificative DEC200625DRH du 19/02/2020 portant nomination de membres remplaçants
à la CAP n°1, compétente à l'égard des directeurs de recherche
- 19/02/2020 - - DEC200625DRH............ p.536
Décision portant sur la campagne d'éméritat au titre de l'année 2020 (dossiers complémentaires
passés au CS du 22 novembre 2019). - 10/01/2020 - - DEC200113DRH............ p.537
Décision modificative pour la campagne d'accueil en délégation 2019-2020 - 14/02/2020 - DEC200515DRH............ p.540

DR01 - Paris-Villejuif
2020
Décision portant suppression de la régie de recettes de l' UMR8210 intitulée " Anthropologie et
histoire des mondes antiques". - 02/01/2020 - - DEC200498DR01............ p.541
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR7116 « Centre de sociologie
des organisations » (CSO) - 07/02/2020 - - DEC200678DR01............ p.543

DR02
2019
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR7205 intitulée Institut de
Systématique, Evolution, Biodiversité - isyeb - 20/12/2019 - - DEC193243DR02............ p.544
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR8131 intitulée Centre
Georg Simmel. Recherches franco-allemandes en sciences sociales. - 20/12/2019 - -

DEC193231DR02............ p.545
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR8596 intitulée Centre
Roland Mousnier - CRM - 20/12/2019 - - DEC193098DR02............ p.546
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR8553 intitulée
Département de mathématiques et applications de l'ENS - DMA - 20/12/2019 - DEC193022DR02............ p.547
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR168 intitulée Laboratoire
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02. L'organisation générale du CNRS/02.10 Les instances consultatives/D0

DEC200250SGCN
Décision modifiant la décision n° 170721SGCN du 23 février 2017 relative à la nomination des membres du bureau des
sections et des commissions interdisciplinaires du Comité national de la recherche scientifique
Le Président-directeur général,
Vu, le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) ;
Vu, le décret n° 91-179 du 18 février 1991 relatif au fonctionnement des sections du Comité national de la recherche
scientifique ;
Vu, l'arrêté du 2 décembre 2011 modifié fixant la liste des sections du Comité national de la recherche scientifique ;
Vu, l’arrêté du 13 juillet 2016 portant création de commissions interdisciplinaires au Comité national de la recherche
scientifique ;
Vu, l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, la DEC130387SGCN du 15 février 2013 modifiée relative à la nomination des membres du bureau des sections et
des commissions interdisciplinaires du Comité national de la recherche scientifique ;
Vu,
la
DEC132220DAJ
du
15
juillet
2013
portant
nomination
de
Mme
(Marie-Claude) aux fonctions de secrétaire générale du Comité national de la recherche scientifique ;

LABASTIE

Vu, la DEC162080SGCN du 22 septembre 2016 relative au règlement intérieur des sections et commissions
interdisciplinaires du Comité national de la recherche scientifique ;
Vu, la DEC18017DAJ du 18 JANVIER 2018 portant délégation de signature à Mme LABASTIE (Marie-Claude),
Secrétaire générale du Comité national de la recherche scientifique.
DÉCIDE
Art. 1er – Madame Claire JOUBERT, Directrice de recherche, est nommée membre du bureau de la section
35 – « Sciences philosophiques et philologiques, sciences de l'art », en remplacement de Madame Barbara
CARNEVALI démissionnaire.
Art. 2 – L’article 1 de la décision du 23 février 2017 susvisée est modifié comme suit :
Les mots « Madame Barbara CARNEVALI et Madame Christina VIANO » sont remplacés par les mots « Madame Claire
JOUBERT et Madame Christina VIANO »
Art. 3 – La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 27-JANVIER-2020

Antoine PETIT

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

04. Personnels/04.05 Obligations/D1
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Comme tous les agents publics, les chercheurs, ingénieurs et techniciens du CNRS disposent de droits
et de garanties énoncées au chapitre II de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires en leur qualité de citoyen (libertés d’opinion et d’expression, droit d’appartenir à un syndicat, droit
de grève) ou dans l’exercice de leurs fonctions (droits à rémunération, à pension, à congés, à la formation, à la
participation, à la protection, garantie de ne pas subir de discrimination ou de harcèlement moral ou sexuel, par
exemple).
Ils sont également soumis à des principes déontologiques. Ces principes sont fixés au chapitre IV
intitulé « des obligations et de la déontologie » de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
La présente charte a pour objet de rappeler les grands principes déontologiques que chaque agent
public doit veiller à respecter.
Outre les obligations rappelées dans la présente charte, l’activité de recherche est régie par un
ensemble de règles et de valeurs qui lui est propre et qui repose notamment sur des principes d’honnêteté,
d’intégrité et de responsabilité tels que rappelés dans la recommandation de l’UNESCO du 13 novembre 2017
concernant la science et les chercheurs scientifiques. Le CNRS a été signataire de la charte européenne en
2005, de la déclaration de Singapour en 2010 et de la Charte nationale de déontologie des métiers de la
recherche en 2015. Ces règles et ces valeurs seront rappelées dans un document distinct.
Cette charte a également pour but d’assurer aux citoyens que l’exercice des missions de la recherche
publique s’effectue au service de l’intérêt général, dans des conditions vectrices de fiabilité et de respect, ce qui
est primordial pour assurer la confiance dans la recherche publique.
Les directeurs d’unité et les responsables de service sont chargés de veiller au respect des principes
rappelés ci-dessous.

1. L’obligation de dignité
Cette obligation impose aux agents de s’abstenir de comportements portant atteinte à la considération
du corps auquel ils appartiennent et à la réputation du CNRS. Ils doivent veiller dans l’exercice de leurs fonctions,
à ne pas contribuer à jeter le discrédit sur le service public de la recherche ou à ternir son image. Ils doivent
également veiller au respect de la dignité de la personne humaine, qu’il s’agisse de collègues, de tiers ou
d’usagers.
Ils doivent adopter des comportements dignes, à l’occasion du service, mais également en dehors de
celui-ci en veillant à ne pas jeter le discrédit sur leur fonction d’agent public1
L’intensité de cette obligation varie en fonction du niveau de responsabilité des agents : en effet, plus ils
occupent des fonctions à responsabilité, plus ils doivent faire preuve d’exemplarité.
Adopter des comportements violents, créer ou favoriser un environnement intimidant, hostile, dégradant,
humiliant ou offensant, tenir des propos grossiers,2 déplacés ou humiliants ou encore proférer des injures,
constituent des exemples de comportements fautifs contraires à l’obligation de dignité des fonctions publiques qui
s’impose au fonctionnaire dans l’exercice des fonctions.
1

CAA de Lyon, 14 décembre 2017 n°15LY03100 et CE, 20 mai 2016 n° 387105.

2

CAA de Lyon, 14 décembre 2017 n°15LY03100 et CE, 20 mai 2016 n° 387105.

2
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2. Les obligations de probité et d’intégrité
Les agents du CNRS doivent exercer leurs fonctions avec probité. Cela signifie qu’ils ne doivent pas se
servir de leurs fonctions pour se procurer des avantages personnels ou pour en procurer à leurs proches. Cette
obligation est liée au désintéressement attendu de la part des agents publics qui effectuent leur service dans un
but d’intérêt général. Notamment, manquent à cette obligation et sont passibles de sanctions disciplinaires (et
pénales), les agents qui procèdent à des détournements des ressources et des fonds publics ou encore qui
favorisent un candidat dans l’attribution de marchés publics. Sont considérés comme publics, tous fonds versés
ou devant revenir à l’établissement quelle qu’en soit l’origine.
L’obligation d’intégrité, comme l’obligation de probité, vise à garantir l’exercice désintéressé de leurs
fonctions par les agents publics. Cette obligation d’intégrité renvoie au devoir d’exercice honnête des fonctions.
Le plagiat, la falsification et la fabrication de faux résultats scientifiques sont des fautes punies au titre de cette
obligation. De même, les agents du CNRS ne doivent pas user de leur influence (position hiérarchique par
exemple) pour s’attribuer ou empêcher les travaux de recherche ou les résultats scientifiques de leurs collègues.

3. L’obligation d’impartialité
L’obligation d’impartialité commande de traiter chacun de façon égale, de manière objective, c’est-à-dire
d’écarter tout préjugé, toute considération partisane ou personnelle dans les activités de recherche ou dans le
traitement des dossiers de quelque nature qu’ils soient. Elle est étroitement liée à l’obligation de neutralité. Par
exemple, un agent qui, poursuivant une intention malveillante, fait obstacle à la candidature d’un autre agent à un
concours, commet un manquement à l’obligation d’impartialité.
De même, tout agent qui participe à une instance collégiale, notamment d’évaluation, est soumis au
principe d’impartialité. En cas de conflits d’intérêts susceptibles d’influer sur son jugement, il s'abstient d'y siéger
ou, le cas échéant, de délibérer.

4. L’obligation de neutralité, du respect du principe de laïcité et l’obligation de non-discrimination
L’obligation de neutralité implique que le comportement de toutes personnes qui participent à une
mission de service public (fonctionnaires, contractuels, doctorants, apprentis et stagiaires 3), dans l’exercice de
leurs fonctions ne soit pas tributaire de leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
Cette obligation ne fait toutefois pas obstacle à la liberté et à l’esprit critique indissociables du travail de
recherche.
Elle proscrit toute discrimination en raison de l’origine, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre,
de l’âge, du patronyme, de la situation de famille, de l’état de santé, de l’apparence physique, d’un handicap, de
l’appartenance ou la non appartenance – vraie ou supposée – à une ethnie ou à une prétendue race, ou des
opinions politiques, philosophiques, syndicales ou religieuses.
Les personnes concernées doivent s’abstenir d’utiliser leurs fonctions pour manifester leurs opinions
politiques et philosophiques personnelles.

3

CE 28 juillet 2017 n° 390470.

3
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Elles conservent, en revanche, une entière liberté d’expression à l’extérieur du CNRS, sous réserve
d’employer un mode d’expression qui ne jette pas le discrédit sur le CNRS.
Ainsi, lorsqu’elles s’expriment publiquement au titre de leur mission, elles doivent adopter la prudence et
la mesure dans leurs propos ou écrits.
Comme pour l’obligation de dignité, l’intensité de cette obligation varie en fonction du niveau de
responsabilité des agents : en effet, plus ils occupent des fonctions à responsabilité, plus ils doivent faire preuve
d’exemplarité.
L’obligation de neutralité s’impose également s’agissant des convictions religieuses conformément au
respect du principe de laïcité4. Ainsi, les personnes concernées ne doivent ni exprimer, ni manifester leur foi
quelle que soit la nature du service public5 auquel elles participent. Il en ressort que cette obligation s’applique
même dans les cas où les agents ne sont pas en contact direct avec les usagers.

5. Les obligations de secret et de discrétion professionnels
Les obligations de secret et de discrétion professionnel sont énoncées à l’article 26 de la loi du 13 juillet
1983. Elles répondent à un besoin essentiel de confidentialité dans l’action publique afin de protéger d’une part
les intérêts personnels des agents et des usagers et d’autre part les intérêts de l’établissement ou un autre intérêt
public.
L’obligation de secret professionnel a été instaurée afin de protéger les données confidentielles
personnelles des agents et des administrés. Un agent qui divulgue à un tiers des informations concernant la vie
privée d’un autre agent doit être sanctionné au titre du manquement à l’obligation de secret professionnel6.
L’obligation de discrétion professionnelle vise à préserver les intérêts de l’administration. Elle peut être
définie comme l’obligation de s’abstenir de communiquer à des tiers, fonctionnaires ou non, n’ayant pas qualité
au sens du règlement du service pour en avoir connaissance, soit des renseignements acquis grâce à leurs
fonctions, soit des pièces et documents de service.
Cette obligation s’applique sans préjudice des garanties offertes aux lanceurs d’alerte dans les
conditions fixées par l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983,
Les agents qui ne se conforment pas à cette obligation s’exposent à des sanctions disciplinaires. Ce
serait le cas d’un agent qui divulguerait à un tiers un document photocopié7 concernant le service, ou d’un
chercheur qui transmettrait une information confidentielle concernant les résultats obtenus au sein de son
laboratoire à une entreprise privée auprès de laquelle il exerce un cumul.

4

Circulaire n° RDFF1708728C du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction

publique.
5 CE, avis, 3 mai 2000, Melle Marteau ; CEDH 26 novembre 2015, Ebrahimian c. France, n°64846/11. Pour une
application voir : CAA de Versailles, 23 février 2006, n°04VE03227.
6 Article 226-13 du code pénal : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».
7

Ce, 29 décembre 2009, Syndicat Sud-travail, req n° 213590.
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Sans préjudice du droit d'expression, d'opinion et d'information reconnu aux représentants syndicaux,
les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux des instances représentatives sont tenues à
l'obligation de discrétion professionnelle. Dans le cas des CT et des CHSCT, cette obligation s'applique à raison
des pièces et documents dont leurs membres ont eu connaissance à l'occasion de leurs travaux. Dans le cas
des commissions administratives paritaires, cette obligation s'applique également à raison des faits portés à la
connaissance des membres 8
En outre, les membres des CAP qui reçoivent communication de pièces et documents concernant les
agents dont la situation relève de leur examen sont tenus au secret professionnel9.
6. Les obligations d'exécution des fonctions et d'obéissance hiérarchique
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches
qui lui sont confiées.
Sans préjudice des garanties dont disposent les personnels de la recherche en vertu de leur statut, les
agents doivent se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est
manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Ils ne sont dégagés d'aucune des responsabilités qui leur incombent par la responsabilité propre de
leurs subordonnés.

1 6 JUIL 2018

s Décret n ° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l'Etat (art 49); Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu'à la prévention médicale (art 73); Décret n ° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (art
39).
9 CE, 4 novembre 1992 Paillaud, req n° 98983.
5

•
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04.08 Traitement, indemnités, primes et remboursements de frais/04.08.02 Rémunérations/D2

DEC200564DRH
Décision fixant le montant de la rémunération des doctorants contractuels du CNRS

Vu le décret n ° 2009-464 du 23 avril 2009 modifié relatif aux doctorants contractuels des établissements publics
d'enseignement supérieur ou de recherche
Vu l'arrêté du 29 avril 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel.
Article 1er
La rémunération mensuelle forfaitaire minimale des doctorants contractuels du CNRS est fixée à 2 135,00 €
brut.
Article 2
La décision DEC183247DRH du 18 décembre 2018 fixant le montant de la rémunération du doctorant
contractuel du CNRS est abrogée.
Article 3
Cette décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le

2 0 FEV. 2020

CNRS
Direction des ressources humaines
www.cnrs.fr
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07. Mesures particulières du CNRS/07.01. Décisions de nomination, cessation de fonction/Administration centrale/2018/D3

DEC182586DAJ
Décision portant nomination de M. Yves Rémond 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 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 proposition du directeur de l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des
Systèmes (INSIS) ;
DECIDE :
Art. 1er. – M. Yves Rémond est nommé chargé de mission, auprès de l’Institut
des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes, en charge de l’ITMO Technologies
pour la santé de l’alliance Aviesan, à compter du 1er septembre 2018.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 6 novembre 2018

Le président-directeur général

Antoine Petit
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2020/D4

DEC200112DAJ
Décision portant nomination de Mme Christine Girard aux fonctions d’adjointe à la directrice de la communication (DIRCOM)
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 DEC050213DAJ du 21 décembre 2005 modifiée portant création de la direction de la communication ;
Vu la décision DEC105300DAJ du 3 janvier 2011 portant nomination de Mme Brigitte Perucca aux fonctions de directrice de la
communication ;
Sur proposition de la directrice de la communication ;
DECIDE :
Article 1er. – Mme Christine Girard, ingénieure de recherche, est nommée aux fonctions d’adjointe à la directrice de la
communication, en charge de l’administration et des partenariats, à compter du 24 février 2020, en remplacement de Mme Catherine
Balladur, admise à faire valoir ses droits à la retraite.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 21 janvier 2020
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DR02/D9

DEC193097INP

Décision portant nomination de Mme Cécile Sykes 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 de la directrice de l'Institut de physique ;

DECIDE :
Article 1er
Mme Cécile Sykes, directrice de recherche de première classe est nommée chargée de mission institut (CMI)
auprès de l’Institut de physique, du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020 pour 40% de son temps de
travail.
Sa mission a pour objet l’étude de l’interface de la physique avec les sciences du vivant.
Pour l'exercice de cette mission, Mme Cécile Sykes demeure affectée à l’UMR168 Physico-chimie Curie
(PCC), 11 rue Pierre et Marie Curie, 75231 PARIS CEDEX 05.

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

Fait à Paris, le 12 décembre 2019
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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DEC193179INP

Décision portant nomination de M. Jean-Michel Courty 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. Jean-Michel Courty, professeur des universités de première classe est nommé chargé de mission institut
(CMI) auprès de l’Institut de physique du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour 33% de son temps de
travail.
Sa mission a pour objet la communication scientifique pour l’Institut de physique.

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

Fait à Paris, le 31 janvier 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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DEC193268 DR04
Décision portant nomination du régisseur et du mandataire suppléant auprès de la régie de recettes
de la délégation régionale Ile de France Gif sur Yvette, service STL, MOY400

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° DEC171917 DAJ du 07/07/2017 portant nomination de Mme Marie-Hélène PAPILLON aux
fonctions de Déléguée régionale pour la circonscription de Ile-de-France Gif-sur-Yvette,
Vu, la décision n° DEC193269DR04 du 24/12/2019 instituant la régie de recettes du service STL de la
délégation régionale Ile de France Gif sur Yvette, MOY400

CNRS
www.cnrs.fr

BO Mars 2020 / p.51

DECIDE :
Article 1er
Mme Yasminka TARHOUNI est nommé(e) régisseur de la régie de recettes de service STL de la délégation
régionale Ile de France Gif sur Yvette avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans la décision de création de celle-ci.
Article 2
Mm Sonia OLIVEIRA est nommée mandataire suppléante de Mme Yasminka TARHOUNI.
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
I.
II.

Le régisseur est astreint à constituer un cautionnement d’un montant de 300 €
Le mandataire suppléant est dispensé cautionnement.

Article 4
I.

Le régisseur perçoit une indemnité de responsabilité d’un montant de 110 €.

II.

Le mandataire suppléant perçoit une indemnité de responsabilité au prorata de ses jours d’activité.

III.

Cette indemnité est réglée sur production, au service des ressources humaines de la délégation
régionale, d’une décision annuelle individuelle d’attribution établie par le service financier et comptable
dans des délais permettant le rattachement de la dépense à l’exercice en cours.

Article 5
Le régisseur et le mandataire suppléant 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, 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 6
Le régisseur 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.
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Article 7 – Dispositions finales
I. la Déléguée régionale et l’Agent comptable secondaire de la Délégation de Ile-de-France Gif-sur-Yvette sont
chargés de l’exécution de la présente décision.
II. La présente décision est publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif sur Yvette, le 24/12/2019
La Déléguée régionale,
Marie-Hélène PAPILLON

Pour agrément, l’Agent comptable secondaire
Lionel DEMEZET

Vu, l’Agent comptable principal
Marie-Laure INISAN-EHRET

Pour acceptation,
Le régisseur
Yasminka TARHOUNI

Pour acceptation,
Le mandataire suppléant
Sonia OLIVEIRA
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DEC193271DR04
Décision portant nomination du régisseur et du mandataire suppléant auprès de la régie de recettes
de UMR 9012, Laboratoire de physique des 2 infinis, Irène Joliot-Curie

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° DEC171917 DAJ du 07/07/2017 portant nomination de Mme Marie-Hélène PAPILLON aux
fonctions de Déléguée régionale pour la circonscription de Ile-de-France Gif-sur-Yvette,
Vu, la décision n° DEC193270DR04 du 24/12/2019 instituant la régie de recettes de UMR 9012, Laboratoire
de physique des 2 infinis, Irène Joliot-Curie

CNRS
www.cnrs.fr
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DECIDE :
Article 1er
Mme Betty SAINT JUST est nommé(e) régisseur de la régie de recettes de UMR 9012, Laboratoire de
physique des 2 infinis, Irène Joliot-Curie avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans la décision de création de celle-ci.
Article 2
Mm Sandra NALEPA est nommée mandataire suppléante de Mme Betty SAINT JUST.
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
I.
II.

Le régisseur est astreint à constituer un cautionnement d’un montant de 300 €
Le mandataire suppléant est dispensé de cautionnement.

Article 4
I.

Le régisseur perçoit une indemnité de responsabilité d’un montant de 110 €.

II.

Le mandataire suppléant perçoit une indemnité de responsabilité au prorata de ses jours d’activité.

III.

Cette indemnité est réglée sur production, au service des ressources humaines de la délégation
régionale, d’une décision annuelle individuelle d’attribution établie par le service financier et comptable
dans des délais permettant le rattachement de la dépense à l’exercice en cours.

Article 5
Le régisseur et le mandataire suppléant 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, 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 6
Le régisseur 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.
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Article 7 – Dispositions finales
I. la Déléguée régionale et l’Agent comptable secondaire de la Délégation de Ile-de-France Gif-sur-Yvette sont
chargés de l’exécution de la présente décision.
II. La présente décision est publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif sur Yvette, le 24/12/2019
La Déléguée régionale,
Marie-Hélène PAPILLON

Pour agrément, l’Agent comptable secondaire
Lionel DEMEZET

Vu, l’Agent comptable principal
Marie-Laure INISAN-EHRET

Pour acceptation,
Le régisseur
Betty SAINT JUST

Pour acceptation,
Le mandataire suppléant
Sandra NALEPA

DEC200237DR04
Décision portant nomination de M. Dmitri DAINEKA aux fonctions de personne compétente en
radioprotection de l’UMR7647 intitulée Laboratoire de physique des interfaces et couches minces
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2020/D15

LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à
la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;

Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en
radioprotection et de certification des organismes de formation ;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS nommant Monsieur Yvan BONNASSIEUX, directeur de l’unité UMR7647, à
compter du 01/01/2020 ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur Industrie
option Sources radioactives scellées incluant les appareils en contenant, les appareils électriques émettant
des rayons X et les accélérateurs de particules délivré à M. Dmitri DAINEKA le 13/12/2019 par ENSTTI ;
DECIDE :
Article 1er : Nomination
M. Dmitri DAINEKA, IR1, est nommé personne compétente en radioprotection pour une durée de 5 ans à
compter du 03/12/2019.
Article 2 : Missions
M. Dmitri DAINEKA 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. Dmitri DAINEKA sont portées à la connaissance de chaque personnel qui
pourrait intervenir en zone contrôlée ou en zone surveillée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 24 janvier 2020
Le directeur d’unité
Yvan BONNASSIEUX
Pour le CNRS,
Visa de la déléguée régionale
Marie-Hélène PAPILLON

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
Avenue de la Terrasse
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
www.dr4.cnrs.fr
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DEC200663DR04
Décision portant cessation de fonctions de M. Fabrizio PARISELLI
assistant de prévention (AP) au sein de l’unité UPS831 intitulée Prévention
du risque chimique
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 DEC172575DR04 portant nomination de M. Fabrizio PARISELLI
aux fonctions d’AP à compter du 01/10/2017 ;
DECIDE :
Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées
par M. Fabrizio PARISELLI, dans l'unité du CNRS n° UPS831, à compter du
01/03/2020.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 21/02/2020

Pour le CNRS,
Visa de la déléguée régionale
Marie-Hélène PAPILLON

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
Avenue de la Terrasse
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
www.dr4.cnrs.fr
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DEC200430MPR
Décision portant nomination de Mme Mathilde Rousseau 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 Mathilde Rousseau, ingénieure de recherche affectée au laboratoire de mathématiques d’Orsay (LMO, UMR 8628), est
renouvelée en qualité de chargée de mission auprès du directeur général délégué aux ressources (DGDR), pour la Mission aide au
Pilotage et Relations avec les délégations régionales et les instituts (MPR), direction rattachée à la DGDR, du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2020.
Mme Mathilde Rousseau apportera son expertise au projet de portail web Etamine missions piloté par la MPR au niveau de
l’établissement pour que le site internet soit intégré dans l’environnement du système d’information du CNRS et pleinement
opérationnel du point de vue des utilisateurs en unités comme des différents établissements cotutelles.
L’objectif du projet de portail web Etamine missions est de simplifier et sécuriser la mise en œuvre du processus « missions ». Il
concerne tous les agents des laboratoires, quel que soit leur employeur, quel que soit l’établissement gestionnaire, avec tableaux de
bord de suivi pour chaque laboratoire et dématérialisation de toutes les étapes qui précèdent la saisie de données dans le système
d’information financier de l’établissement gestionnaire des ressources de l’unité.
Pour l'exercice de cette mission, Mme Mathilde Rousseau demeure affectée au laboratoire de mathématiques d’Orsay, bâtiment
307, Faculté des sciences d’Orsay, Université Paris-Sud, 91405 Orsay Cedex.
Article 2
Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, Mme Mathilde Rousseau percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté du
10 novembre 2003 susvisé.
Article 3

CNRS - Direction générale déléguée aux ressources (DGD-R)
Mission aide au pilotage et relations avec les Délégations Régionales et les instituts (MPR)
3, rue Michel-Ange - 75794 Paris Cedex 16

T. 01 44 96 48 64
www.cnrs.fr
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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 Sud.

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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DEC200429MPR
Décision portant nomination de M. Marco Paulo Pereira 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. Marco Paulo Pereira, ingénieur en génie logiciel affecté au laboratoire de mathématiques d’Orsay (LMO, UMR 8628), est
renouvelé en qualité de chargé de mission auprès du directeur général délégué aux ressources, pour la Mission aide au pilotage et
relations avec les délégations régionales et les instituts (MPR), direction rattachée à la DGDR, du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2020.
M. Marco Pereira apportera son expertise au projet de portail web Etamine missions piloté par la MPR au niveau de l’établissement
pour que le site internet soit parfaitement fonctionnel et opérationnel du point de vue des utilisateurs en unités comme des différents
établissements cotutelles.
L’objectif du projet de portail web Etamine missions est de simplifier et sécuriser la mise en œuvre du processus « missions ». Il
concerne tous les agents des laboratoires, quel que soit leur employeur, quel que soit l’établissement gestionnaire, avec tableaux de
bord de suivi pour chaque laboratoire et dématérialisation de toutes les étapes qui précèdent la saisie de données dans le système
d’information financier de l’établissement gestionnaire des ressources de l’unité.
Pour l'exercice de cette mission, M. Marco Pereira demeure affecté au laboratoire de mathématiques d’Orsay, bâtiment 307, Faculté
des sciences d’Orsay, Université Paris-Sud, 91405 Orsay Cedex.
Article 2
Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, M. Marco Pereira percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté du 10
novembre 2003 susvisé.

Article 3

CNRS - Direction générale déléguée aux ressources (DGD-R)
Mission aide au pilotage et relations avec les Délégations Régionales et les instituts (MPR)
3, rue Michel-Ange - 75794 Paris Cedex 16

T. 01 44 96 48 64
www.cnrs.fr
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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 Sud.
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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DEC200425DR04
Décision portant nomination de Madame Audrey AUFFRANT, aux fonctions de chargé de
sécurité des systèmes d’information (CSSI) de l’unité UMR9168 intitulée Laboratoire de
chimie moléculaire
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 DEC193206DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l'unité
UMR9168, intitulée Laboratoire de chimie moléculaire, dont le directeur est Madame Corinne
GOSMINI ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Ilede-France Gif-sur-Yvette ;
DECIDE :
Article 1er
Madame Audrey AUFFRANT, CRCN, est nommée chargé de sécurité des systèmes d’information
de l’unité UMR9168 à compter du 03/02/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 03/02/2020
Pour le président - directeur général et
par délégation,
Le directeur d’unité
Corinne GOSMINI

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
Avenue de la Terrasse
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
www.dr4.cnrs.fr
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DEC200142DR04
Décision portant nomination de M. Mickaël POIDEVIN aux fonctions de personne compétente en
radioprotection de l’UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la cellule
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national
de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;

Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en
radioprotection et de certification des organismes de formation ;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS nommant Monsieur Frédéric BOCCARD, directeur de l’unité UMR9198, à
compter du 01/01/2020 ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur Industrie
option détention ou gestion de sources radioactives scellées, d'appareils électriques émettant des rayons X et
d'accélérateurs de particules délivré à M. Mickaël POIDEVIN le 30/11/2018 par SGS ;
DECIDE :
Article 1er : Nomination
M. Mickaël POIDEVIN, IE, est nommé personne compétente en radioprotection pour une durée de 5 ans à
compter du 30/11/2018. La date d’expiration du certificat est le 30/11/2023.
Article 2 : Missions
M. Mickaël POIDEVIN 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. Mickaël POIDEVIN sont portées à la connaissance de chaque personnel
qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en zone surveillée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 16 janvier 2020
Le directeur d’unité
Frédéric BOCCARD
Pour le CNRS,
Visa de la déléguée régionale
Marie-Hélène PAPILLON

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
Avenue de la Terrasse
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
www.dr4.cnrs.fr
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DEC200412INC
Décision modifiant la décision DEC191237DGDS portant 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
À l’article 2 de la décision DEC191237DGDS susvisée, les dispositions relatives à l’UMR n°8000 intitulée « Institut de Chimie
Physique (ICP) » sont modifiées comme il suit :
UMR n°8000
Intitulé : Institut de Chimie Physique (ICP)
Directeur : M. Guillaume VAN DER REST, Professeur des universités
Directrice adjointe : Mme Marie ERARD, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Israël MBOMEKALLE, Chargé de recherche
Établissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Instituts secondaires : Institut de physique (INP), Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 13, 4, 14, 20
Durée : 5 ans
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le
Le président - directeur général
Antoine Petit

DEC200613DR04
Décision portant nomination de Mme Ana-Andreea ARTENI aux fonctions de personne compétente en
radioprotection de l’UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la cellule
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LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à
la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;

Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en
radioprotection et de certification des organismes de formation ;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS nommant Monsieur Frédéric BOCCARD, directeur de l’unité UMR9198, à
compter du 01/01/2020 ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur Industrie
option détention ou gestion de sources radioactives non scellées et des sources scellées nécessaires à leur
contrôle délivré à Mme Ana-Andreea ARTENI le 23/05/2019 par SGS ;
DECIDE :
Article 1er : Nomination
Mme Ana-Andreea ARTENI, IR2, est nommée personne compétente en radioprotection pour une durée de 5
ans à compter du 23/05/2019.
Article 2 : Missions
Mme Ana-Andreea ARTENI 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 Ana-Andreea ARTENI sont portées à la connaissance de chaque
personnel qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en zone surveillée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 18/02/2020
Le directeur d’unité
Frédéric BOCCARD
Pour le CNRS,
Visa de la déléguée régionale
Marie-Hélène PAPILLON

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

BO Mars 2020 / p.66
D23

DEC193185INP

Décision portant nomination de M. Cornelis van der Beek 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. Cornelis van der Beek, directeur de recherche de seconde classe est nommé chargé de mission institut
(CMI) auprès de l’Institut de physique du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour 20% de son temps de
travail.
Sa mission a pour objet le suivi des projets et de l’évolution du site Paris-Saclay pour l’Institut de physique.
Pour l’exercice de cette mission, M. Cornelis van der Beek demeure affecté à l’UMR9001 – Centre de
Nanotechnologies (C2N) – 28 Route de Saclay – 91128 Palaiseau.

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

Fait à Paris, le 31 janvier 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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DEC190452DR05
Décision portant nomination de Mme Ségolène Saulnier Copard aux fonctions de
personne compétente en radioprotection de l’UMR 8591 intitulée Laboratoire de
Géographie Physique.
LA DIRECTRICE,
Vu le décret n° 82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2005 modifié relatif aux modalités de formation de la
personne compétente en radioprotection et de la certification du formateur ;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 nommant Mme Emmanuèle
Gautier-Costard, directrice de l’unité UMR 8591 ;
Vu l’attestation de formation dans le secteur industrie option Détention ou gestion de
sources radioactives scellées, d’appareils électriques émettant des rayons X et
d’accélérateurs de particules délivrée à Mme Ségolène Saulnier Copard le 30/11/2018
par SGS France Industrial ;
Vu l’avis favorable du conseil de laboratoire du 17/01/2019,
DECIDE :
Article 1er : Nomination
Mme Ségolène Saulnier Copard, Ingénieur d’études, est nommée personne
compétente en radioprotection pour une durée de 5 ans à compter du 30/11/2018.
Article 2 : Missions1
Mme Ségolène Saulnier Copard exerce les missions prévues aux articles R. 4451-110
et suivants du code du travail.

[Dans le cas où l’unité dispose d’un service de radioprotection, indiquer les relations de la PCR avec ce
service. Le détail des missions, du temps et des moyens mis à la disposition de la PCR sont à préciser
dans une annexe. Si plusieurs PCR sont désignées, l’étendue de leurs missions respectives est à
préciser]
1
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Article 3 : Communication obligatoire
L’identité et les coordonnées de Mme Ségolène Saulnier Copard sont portées à la
connaissance de chaque personnel qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en zone
surveillée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Meudon, le 25 janvier 2019

La directrice d’unité
Emmanuèle Gautier-Costard

Visa du délégué régional
Ile-de-France Meudon du CNRS
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DEC190468DR05
Décision portant cessation de fonctions de M. Nicolas Goepfert, assistant
de prévention (AP) au sein de l’unité UMR8096 intitulée « Archéologie des
Amériques »
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 ;
Délégation Ile-de-France
Meudon

www.cnrs.fr
1, place Aristide Briand
92195 Meudon cedex
T. 01 45 07 50 50
F. 01 45 07 53 35

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 DEC130829DR05 du 27 février 2013 portant nomination de M.
Nicolas Goepfert aux fonctions d’AP,
DECIDE :
Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées
par M. Nicolas Goepfert, dans l'unité du CNRS n° UMR8096, à compter du 1er
décembre 2018.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.
Fait à Meudon, le 28/01/2019

La directrice de l'unité
Claire Alix

Visa du délégué régional
Ile-de-France Meudon du CNRS

Visa du président de l’Université Paris
Nanterre (ou de son délégataire)

1
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DEC191683DR05
Décision portant cessation de fonctions de Mme Véronique Lautier, assistante de prévention au sein de l’unité mixte de
recherche 8171 intitulée Institut des mondes africains - IMAf.

LA DIRECTRICE,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;
Vu la décision DEC142521DR01 du 27 octobre 2014 portant nomination de Mme Véronique Lautier aux fonctions d’AP,

DECIDE :
Article 1er :
Il est mis fin aux fonctions d’assistante de prévention (AP) exercées par Mme Véronique Lautier, dans l'unité du CNRS n° 8171, à
compter du 1er juin 2019.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 19 juin 2019
La directrice de l'unité
Fabienne Samson

Visa du délégué régional du CNRS
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DEC190572INSIS
Décision portant nomination de M. Frédéric VALES, directeur-adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche UMR8006
intitulée Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux (PIMM).
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°8006 intitulée Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux (PIMM) et nommant Mme Véronique FAVIER,
directrice de cette unité ;
Vu l’accord des partenaires ;
DECIDE :
Article 1er
A compter du 1er octobre 2019, M. Frédéric VALES, ingénieur de recherche hors classe du CNRS, est nommé
directeur-adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au 31 juillet 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 03 février 2020
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC200406INSHS
Décision portant nomination de Mme Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ et M. Arnaud LE PILLOUER directeurs adjoints par intérim
de l’unité mixte de recherche 7074 intitulée Centre de Théorie et Analyse du Droit.
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 DEC191237DGDS en date du 19 décembre 2019 portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche
contractualisées ;
Vu l’accord de la co-tutelle ;
DECIDE :
Article 1er
Mme Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ, Professeur à l’Université de Nanterre ainsi que M. Arnaud LE PILLOUER, Professeur à
l’Université de Nanterre sont nommés directeurs adjoints par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée, à compter du 1er janvier
2020 jusqu’au 31 juillet 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC200194DR05
Décision portant nomination de Mme Céline Vaslin aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’UPR2000 intitulée Centre Internet et Société.
LA DIRECTRICE,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des
dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité
du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC181906DGDS du 21 décembre 2018 portant création de l’unité
propre de recherche n° 2000 intitulée Centre Internet et Société dont la directrice est
Mme Mélanie Dulong de Rosnay ;
Vu l’avis en conseil de laboratoire en date du 04/02/2019 ;
Considérant que Mme Céline Vaslin a suivi la formation initiale d’assistant de prévention
organisée par le CNRS du 6 au 8 novembre (1ère session) et du 25 au 27 novembre 2019
(2ème session) ;
DECIDE :
Article 1er : Mme Céline Vaslin, Ingénieur d’Etudes CNRS, est nommée aux fonctions
d’assistante de prévention au sein de l'unité de recherche n°2000 intitulée Centre Internet
et Société, à compter du 1er décembre 2019.
Mme Céline Vaslin exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret
n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 de la circulaire n° MFPF1122325C susvisés.

CNRS
Délégation Ile-de-France Meudon
1, place Aristide Briand
92195 Meudon Cedex
T. 01 45 07 50 50
www.cnrs.fr
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Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Céline Vaslin est
placée directement sous l’autorité de la directrice d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Meudon, le 20 janvier 2020

La Directrice de l’unité
Mélanie Dulong de Rosnay

Visa du délégué régional du CNRS

CNRS
Délégation Ile-de-France Meudon
1, place Aristide Briand
92195 Meudon Cedex
T. 01 45 07 50 50
www.cnrs.fr
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DEC200193DR05
Décision portant nomination de Mme Delphine Robuchon aux fonctions
d’assistante de prévention au sein de l’UPS2841 intitulée CNRS Images.
LA DIRECTRICE,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des
dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité
du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC170692DAJ du 15 mai 2017 portant renouvellement de l’unité de
service n° 2841 intitulée CNRS Images ;
Vu la décision n° DEC182033DAJ du 26 juillet 2018 nommant Mme Marie Mora-Chevais
directrice de l’unité de service n° 2841 ;
Vu l’avis en assemblée générale de l’unité en date du 18/04/2019 ;
Considérant que Mme Delphine Robuchon a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par le CNRS du 6 au 8 novembre (1ère session) et du 25 au 27
novembre 2019 (2ème session) ;
DECIDE :
Article 1er : Mme Delphine Robuchon, Assistante Ingénieur CNRS, est nommée aux
fonctions d’assistante de prévention au sein de l'unité de service n°2841 intitulée CNRS
Images, à compter du 1er décembre 2019.
Mme Delphine Robuchon exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du
décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 de la circulaire n° MFPF1122325C
susvisés.

CNRS
Délégation Ile-de-France Meudon
1, place Aristide Briand
92195 Meudon Cedex
T. 01 45 07 50 50
www.cnrs.fr
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Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Delphine Robuchon
est placée directement sous l’autorité de la directrice d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Meudon, le 20 janvier 2020

La Directrice de l’unité
Marie Mora-Chevais

Visa du délégué régional du CNRS

CNRS
Délégation Ile-de-France Meudon
1, place Aristide Briand
92195 Meudon Cedex
T. 01 45 07 50 50
www.cnrs.fr
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DEC200187INSIS
Décision portant cessation de fonction et nomination de M. Jérôme Sterpenich aux fonctions de directeur par intérim de l'unité mixte
de service UMS3653 intitulée "Gestion de l'Institut Carnot ICEEL de Nancy (ICEEL)"
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 DEC171285DGDS en date du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l’unité mixte de service n°3653 intitulée
"Gestion de l'Institut Carnot ICEEL de Nancy (ICEEL)" et nommant M. Denis Roizard directeur de cette unité ;
Vu l’accord du partenaire ;
Vu l’avis de l’assemblée générale ;
DECIDE :
Article 1er
I. A compter du 1er janvier 2020, il est mis fin aux fonctions de M. Denis Roizard, directeur de l’unité mixte de service susvisée, en
admis à faire valoir ses droits à la retraite.
II. A compter de cette même date, M. Jérôme Sterpenich, Professeur à l’Université de Lorraine, est nommé directeur par intérim de
l’unité mixte de service susvisée, en remplacement de M. Denis Roizard, jusqu’au 1er juillet 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 11 février 2020

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC192457DR07
Décision portant nomination de Mme Edwige MARTIN aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR5557
intitulée « Écologie Microbienne »
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°82453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la
fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC151290DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°UMR5557 intitulée « Écologie
Microbienne » et nommant Monsieur Yvan MOENNE-LOCCOZ en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’unité en date du ………….;
Considérant que Mme Edwige MARTIN a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation
Rhône Auvergne du CNRS les 28 et 29 mars 2019 et du 08 au 10 avril 2019.
DECIDE :
Article 1er : Mme Edwige MARTIN, assistant ingénieur est nommée aux fonctions d’assistant de prévention au sein de
l’UMR5557 intitulée « Écologie Microbienne », à compter du 01 décembre 2019.
Mme Edwige MARTIN exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au
paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Edwige MARTIN est placée directement sous l’autorité
du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villeurbanne, le 12 septembre 2019

Le directeur de l'unité
M. MOËNNE-LOCCOZ Yvan

Visa du président de l’UCBL 1
M. FLEURY Frédéric

Visa du délégué régional du CNRS
M. FAURE Frédéric
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DEC200466DIST
Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Thierry Dauxois, directeur par intérim de l’unité mixte de service
[UMS3602] intitulée Persée
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 DEC152833DGDS en date du 18 décembre 2015 portant notamment renouvellement de l’unité mixte de service
Persée (UMS3602) ;
Vu la décision DEC192824DIST en date du 26 novembre 2019 portant modification de l’unité mixte de service UMS3602 Persée ;
Vu l’accord du partenaire ;
DECIDE :
Article 1er
I. Il est mis fin aux fonctions de Mme Nathalie Fargier, directrice de l’unité mixte de service susvisée, appelée à d’autres fonctions, à
compter du 1er février 2020
II. A compter de cette même date, M Thierry Dauxois, directeur de recherche du CNRS, est nommé directeur par intérim de l’unité
mixte de service susvisée jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC200153DIST
Décision portant nomination de Mme Nathalie FARGIER aux fonctions de directrice de l’unité mixte de service UMS3668 intitulée
CCSD
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 DEC152833DGDS en date du 18 décembre 2015 portant notamment renouvellement de l’unité mixte de service
CCSD (UMS3668);
Vu la décision DEC173082DIST en date du 22 décembre 2017 portant modification de l’unité mixte de service n°3668 intitulée
Centre pour la communication scientifique directe (CCSD) ;
Vu l’accord des partenaires ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
A compter du 1er février 2020, Mme Nathalie FARGIER est nommée directrice de l’unité mixte de service n°3668 intitulée Centre
pour la communication scientifique directe (CCSD), pour la durée fixée dans la décision DEC133492DIST susvisée, en
remplacement de Mme Christine BERTHAUD, admise à faire valoir ses droits à la retraite.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le
Le président - directeur général
Antoine Petit

BO Mars 2020 / p.84
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DEC192949DR08
Décision portant nomination de M. Emmanuel DEMAURY aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR7301 intitulée
« Migrations Internationales, Espaces et Sociétés » - MIGRINTER.
LA DIRECTRICE,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC171276DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n° 7301 intitulée « Migrations Internationales, Espaces
et Sociétés » - MIGRINTER et nommant Mme Adelina MIRANDA en qualité de Directrice ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR73011 en date du 19/11/2019 ;
Considérant que M. Emmanuel DEMAURY a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par l’Université de Poitiers
en date des 6, 7 mai et 2, 3 octobre 2019 ;
DECIDE :
Article 1er : M. Emmanuel DEMAURY, Assistant Ingénieur, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR7301
intitulée « Migrations Internationales, Espaces et Sociétés » - MIGRINTER, à compter du 1er novembre 2019.
M. Emmanuel DEMAURY 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. Emmanuel DEMAURY, est placé sous l’autorité de la directrice
d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Poitiers, le 21 novembre 2019
La directrice de l’unité
Mme Adelina MIRANDA
Visa du Président de l’Université de Poitiers
M. Yves JEAN
Visa du délégué régional du CNRS
M. Ludovic HAMON

1

Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…)
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DEC192728DR08
Décision portant nomination de Mme Audrey ALLAVENA aux fonctions de Personne Compétente en Radioprotection de l’UMR1
7285 intitulée Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers – IC2MP.
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° DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvèlement de l’unité UMR7285 intitulée Institut de Chimie
des Milieux et des Matériaux de Poitiers – IC2MP, dont le Directeur d’Unité est M. Yannick POUILLOUX ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur Industrie, option relative à la
détention ou à la gestion de « sources radioactives scellées, d’appareils électriques émettant des rayons X et d’accélérateurs de
particules », délivré à Mme Audrey ALLAVENA le 2 octobre 2019 par la Société de radioprotection Progray ;
Vu l’avis du Conseil de Laboratoire du 28 novembre 2019
DECIDE :
Article 1er : Nomination
Mme Audrey ALLAVENA, Ingénieure d’Etudes, est nommée personne compétente en radioprotection pour une durée de 5 ans à
compter du 2 octobre 2019.
Article 2 : Missions2
Mme Audrey ALLAVENA 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 Audrey ALLAVENA sont portées à la connaissance de chaque personnel qui pourrait
intervenir en zone contrôlée ou en zone surveillée.

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

1
2
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Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Poitiers, le 9 décembre 2019

Le Directeur d’Unité
Yannick POUILLOUX

Visa du Président d l’Université de Poitiers
M. Yves JEAN

Visa du délégué régional du CNRS
M. Ludovic HAMON
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DEC193051DR08
Décision portant nomination de Mme Aurélia LE DANTEC aux fonctions de Personne Compétente en Radioprotection de l’UPR1
4301 intitulée « Centre de Biophysique Moléculaire » – CBM.
LA DIRECTRICE,
Vu le décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale
dans la fonction publique ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification
des organismes de formation ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu l’instruction de l’établissement partenaire en matière de santé et sécurité au travail ;
Vu la décision n° DEC171286DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvèlement de l’unité UPR4301 intitulée « Centre de
Biophysique Moléculaire » – CBM, dont la Directrice d’Unité est Mme Eva JAKAB TOTH ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur Industrie, option relative à la
détention ou à la gestion de « sources radioactives non scellées », délivré à Mme Aurélia LE DANTEC le 16 octobre 2019 par CNRS
Formation de l’Université de Caen ;
Vu l’avis du Conseil de Laboratoire du 28 novembre 2019
DECIDE :
Article 1er : Nomination
Mme Aurélia LE DANTEC, Technicienne, est nommée personne compétente en radioprotection, en renouvellement de sa
précédente nomination -DEC151596DR08- pour une durée de 5 ans, jusqu’au 18 mars 2025.
Article 2 : Missions2
Mme Aurélia LE DANTEC 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 Aurélia LE DANTEC sont portées à la connaissance de chaque personnel qui pourrait intervenir en
zone contrôlée ou en zone surveillée.

[UMR dont la(les) cotutelle(s) est (sont) exclusivement un (des) EPSCP ou EPST]
[Dans le cas où l’unité dispose d’un service de radioprotection, indiquer les relations de la PCR avec ce service. Le détail des
missions, du temps et des moyens mis à la disposition de la PCR sont à préciser dans une annexe. Si plusieurs PCR sont
désignées, l’étendue de leurs missions respectives est à préciser]
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Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Orléans, le 2 décembre 2019

La Directrice d’Unité
Eva JAKAB TOTH

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

Visa du délégué régional du CNRS
M. Ludovic HAMON
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DEC193213INSB
Décision portant prolongation de M. Alain Beretz aux fonctions de directeur par intérim de
l'unité mixte de recherche n°7104 intitulée « Institut de génétique et de biologie moléculaire
et cellulaire ».
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 du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l'unité mixte
de recherche n°7104 intitulée « Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire » ;
Vu la décision DEC191948INSB du 18 juillet 2019 portant nomination de M. Alain Beretz aux
fonctions de directeur par intérim de cette unité ;
Vu l’accord des partenaires ;
Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
DECIDE :
Article 1er
M. Alain Beretz, Professeur des Universités à l’Université de Strasbourg, est maintenu dans ses
fonctions de directeur par intérim de l’unité mixte de recherche susmentionnée pour la période
du 1er janvier au 30 juin 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 7 février 2020
Le président–directeur général
Antoine Petit

CNRS
3, rue Paris Michel-Ange
75794 Paris Cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr
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DEC200148DR12
Décision portant nomination de M. Sébastien SORACE aux fonctions de responsable régional de la sécurité des systèmes
d’information (RSSI) de la délégation Provence et Corse
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC180759DAJ du 22 février 2018 modifiée par la décision DEC192508DAJ du 30 septembre 2019, donnant
délégation de signature à Mme Ghislaine GIBELLO, déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse notamment en
matière d’organisation et de fonctionnement des services ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information du CNRS (RSSIC) ;
DECIDE :
Article 1er
M. Sébastien SORACE, assistant ingénieur, est nommé responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) de la
délégation Provence et Corse à compter du 1er février 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Marseille, le 16 janvier 2020
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Ghislaine Gibello
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DEC193182INP

Décision portant nomination de Mme Pascale Roubin 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 de la directrice de l'Institut de physique ;

DECIDE :
Article 1er
Mme Pascale Roubin, professeur des universités, est nommée chargée de mission institut (CMI) auprès de
l’Institut de physique, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour 70% de son temps de travail.
Sa mission a pour objet l’appui à la cellule communication, principalement pour le suivi et la rédaction des
actualités scientifiques. Elle sera également en charge du suivi scientifique des dossiers d’apprentissage et
des actions de formation de l’INP.

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

Fait à Paris, le 31 janvier 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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DEC193181INP

Décision portant nomination de M. Laurent Lellouch 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. Laurent Lellouch, directeur de recherche de première classe au CNRS, est nommé chargé de mission
institut (CMI) auprès de l’Institut de physique du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour 33% de son temps
de travail.
Sa mission a pour objet le suivi du calcul et des données scientifiques pour l’Institut de physique.
Pour l’exercice de cette mission, M. Laurent Lellouch demeure affecté à l’UMR7332 – « Centre de Physique
Théorique » (CPT) CNRS – Case 907 – 13288 Marseille Cedex 09.

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

Fait à Paris, le 31 janvier 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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DEC200164DR13
Décision portant nomination de M Philippe NOUVEL aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR 5214 intitulée IES
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC142119DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n° 5214 intitulée IES dont le directeur est M. Alain
FOUCARAN ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR 5214 en date du 09/01/2020 ;
Considérant que M Philippe NOUVEL a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée du 14 au 16 octobre 2019 et du
18 au 19 novembre 2019, à Montpellier par le CNRS
DECIDE :
Article 1er : M Philippe NOUVEL, IE, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR 5214 intitulée IES, à
compter du 09/01/2020.
M Philippe NOUVEL exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du
guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant(e) de prévention, M Philippe NOUVEL, est placé sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 20/01/2020

Visa du délégué régional du CNRS

Le directeur de l’unité
Alain FOUCARAN
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DEC200053DR13
Décision portant nomination de M. Benoît LACOMBE aux fonctions de personne compétente en radioprotection de l’UMR5004
intitulée Biochimie et Physiologie Moléculaire des Plantes (B&PMP)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale
dans la fonction publique ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification
des organismes de formation ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu la décision n° DEC142119DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n° 5004 intitulée B&PMP et nommant M. GOJON en
qualité de directeur ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur industrie option : Sources
radioactives scellées et non scellées délivré à M. Benoît LACOMBRE le 24/02/2017 par RPC&S ;
Vu l’avis du CHSCT de l’INRA du 30 juin 2017 ;

DECIDE :
Article 1er : Nomination
M. Benoît Lacombe, est nommé personne compétente en radioprotection pour une durée de 5 ans à compter du 01/01/2020;
Article 2 : Missions
M. Benoît LACOMBE 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. Benoît LACOMBE sont portées à la connaissance de chaque personnel qui pourrait intervenir en
zone contrôlée ou en zone surveillée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 08/01/2020

Visa du délégué régional du CNRS
Jérôme VITRE

Le directeur d’unité
Alain GOJON
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DEC200496INSB
Décision portant nomination de M. Yves Desdevises aux fonctions de directeur par intérim de la fédération de recherche
n°3724 intitulée « Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer ».
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 DEC181904DGDS en date du 21 décembre 2018 portant renouvellement de la fédération de recherche n°3724 intitulée
« Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer » et nommant M. Vincent Laudet, directeur de cette unité ;
Vu l’accord du partenaire ;

DECIDE :
Article 1er
I. Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions de M. Vincent Laudet, directeur de la fédération de recherche susvisée, appelé à d’autres
fonctions, à compter du 1er février 2020.
II. M. Yves Desdevises, Professeur des Universités à Sorbonne Université, directeur adjoint, est nommé directeur par intérim de la
fédération de recherche susvisée du 1er février au 30 juin 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 13 février 2020

Le président - directeur général
Antoine Petit

BO Mars 2020 / p.104
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DEC200452INEE
Décision portant nomination de Mme Vanessa Py aux fonctions de directrice adjointe par intérim de l’unité mixte de recherche
n°5602 intitulée « Géographie de l'environnement (GEODE) »
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision 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°5602
intitulée « Géographie de l'environnement (GEODE) » et nommant M. Didier Galop directeur de cette unité ;
Vu l’accord du partenaire ;
Vu l’avis de l’assemblée générale du laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
A compter du 1er janvier 2020, Mme Vanessa Py, chargée de recherche de classe normale, est nommée directrice adjointe par
intérim de l’unité mixte de recherche susvisée, jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC200236DR15
Décision portant nomination de M. Gautier Debruyne aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de
l'UMR5114 intitulée Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale (COMPTRASEC).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le renouvellement de l'UMR5114 intitulée Centre de droit
comparé du travail et de la sécurité sociale (COMPTRASEC), dont la directrice est Mme Isabelle DAUGAREILH ;
Vu la décision DEC192762INSHS du 27 novembre 2019 portant nomination de M. Philippe Martin aux fonctions de directeur de
l’UMR5114 intitulée Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale (COMPTRASEC) ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Aquitaine ;
DECIDE :
Article 1er
M. Gautier Debruyne, ingénieur d’études, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l'UMR5114 intitulée Centre
de droit comparé du travail et de la sécurité sociale (COMPTRASEC) à compter du 14 janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 14 janvier 2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Philippe Martin
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DEC200355DR15
Décision portant nomination de M. Jacques Taillard, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de
l'USR3413 intitulée Sommeil, Addiction et Neuropsychiatrie (SANPSY).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC173301DGDS du 21 décembre 2017 portant prolongation de l’USR3413 intitulée Sommeil, Addiction et
Neuropsychiatrie (SANPSY) dont le directeur est M. Pierre Philip ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Aquitaine ;
DECIDE :
Article 1er
M. Jacques Taillard, ingénieur de recherche, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l'USR3413 intitulée
Sommeil, Addiction et Neuropsychiatrie (SANPSY) à compter du 27 janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 27 janvier 2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Pierre Philip
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DEC200176DR15
Décision portant cessation de fonctions de M. Sylvain CHAMBON, assistant de prévention (AP) au sein de l’UMR5218 intitulée
Laboratoire de l’intégration, du matériau au système (IMS)

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 DEC150645DR15 du 10 février 2015 portant nomination de M. Sylvain CHAMBON aux fonctions d’AP,

DECIDE :
Article 1er :
Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées par M. Sylvain CHAMBON, dans l'UMR 5218 intitulée Laboratoire
de l’intégration, du matériau au système (IMS), à compter du 1er mars 2020.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 21 janvier 2020
Le directeur de l'unité
Yann DEVAL

Visa du délégué régional du CNRS
Younis HERMES
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DEC200553INSB
Décision portant nomination de M. Thomas Boraud aux fonctions de directeur adjoint par intérim de
l'unité mixte de recherche n°5293 intitulée « Institut des Maladies Neurodégénératives »

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des
structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de l'unité mixte de recherche
n°5293 intitulée Institut des Maladies Neurodégénératives (IMN) ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
Vu l’accord du partenaire ;
DECIDE :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2020, M. Thomas Boraud, directeur de recherche au CNRS, est nommé directeur
adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au 30 juin 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 21 février 2020
Le président–directeur général
Antoine Petit

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

BO Mars 2020 / p.110
D60

BO Mars 2020 / p.111
D61

DEC200232DR15
Décision portant nomination de M. Philippe Depouilly, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de
l'UMR5251 intitulée Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le renouvellement de l'UMR5251 intitulée Institut de
Mathématiques de Bordeaux (IMB), dont le directeur est M. Jean-Marc Couveignes ;
Vu la décision DEC182688INSMI du 13 décembre 2018 portant nomination de M. Marc Arnaudon aux fonctions de directeur de
l'UMR5251 intitulée Institut de mathématiques de Bordeaux (IMB) ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Aquitaine ;
DECIDE :
Article 1er
M. Philippe Depouilly, ingénieur de recherche, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l'UMR5251 intitulée
Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB) à compter du 15 janvier 2020 en remplacement de Mme Muriel Hachemi.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 15 janvier 2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Marc Arnaudon
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DEC200240DR15
Décision portant nomination de M. Jean-Philippe Talec aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de
l'UMR5478 intitulée Centre de recherche sur la langue et les textes basques (IKER).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le renouvellement de l'UMR5478 intitulée Centre de recherche
sur la langue et les textes basques (IKER) dont le directeur est M. Ricardo Etxeparre ;
Vu la décision DEC182015INSHS du 18 juillet 2018 portant nomination de M. Urtzi Etxeberria aux fonctions de directeur de
l'UMR5478 intitulée Centre de recherche sur la langue et les textes basques (IKER) ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Aquitaine ;
DECIDE :
Article 1er
M. Jean-Philippe Talec, ingénieur d’études, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l'UMR5478 intitulée
Centre de recherche sur la langue et les textes basques (IKER) à compter du 13 janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 13 janvier 2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Urtzi Etxeberria
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DEC200424DR16
Décision portant nomination de Mme Nathalie Léon aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de la Délégation de Michel Ange
La Déléguée Régionale
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 portant fin de fonctions et
nomination de Mme Hélène Naftalski (Maury) aux fonctions de déléguée régionale de la
circonscription Paris Michel-Ange ;
Vu la décision DEC180341DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à
Mme Hélène MAURY, déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange,
notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services ;
Considérant que Mme Nathalie Léon a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par le CNRS les 15-16-17 octobre et 7-8-9 novembre 2018.
DECIDE :
Article 1er : Mme Nathalie Léon, Ingénieur d’Etudes, est nommée aux fonctions
d’assistante de prévention au sein de la Délégation Paris Michel Ange, à compter du
01/02/2020.
Mme Nathalie Léon 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 Nathalie Léon est
placée sous l’autorité de La Déléguée Régionale.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 3 février 2020

La Déléguée Régionale de Paris Michel-Ange
Hélène MAURY
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DEC193180INP

Décision portant nomination de M. Jean Marc Greneche 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. Jean-Marc Greneche, directeur de recherche de première classe au CNRS est nommé chargé de mission
institut (CMI) auprès de l’Institut de physique, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour 35% de son
temps de travail.
Sa mission a pour objet d’assurer le suivi scientifique des GDR et Fédérations de recherche de l’INP. Il est
également correspondant « Espace » pour l’INP.
Pour l'exercice de cette mission, M. Jean-Marc Greneche demeure affecté à l’UMR6283 – Institut des
Molécules et Matériaux du Mans (IMMM) – Université du Maine – Avenue Olivier Messiaen – BP 85 – 72085
Le Mans Cedex 9.

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

Fait à Paris, le 31 janvier 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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DEC200610DR17
Décision portant nomination de Mme Elizabeth BERNARDO, aux fonctions de chargée de sécurité des systèmes d’information
(CSSI) de l’unité ERL6001 intitulée ERL Centre de Cancérologie et d'Immunologie Nantes-Angers (ERL CCINA)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC161228DGDS du 16 décembre 2016 portant création de l'unité ERL6001, intitulée ERL Centre de Cancérologie
et d'Immunologie Nantes-Angers, dont le directeur est M. Marc GREGOIRE ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Bretagne et Pays de la Loire ;
DECIDE :
Article 1er
Mme Elizabeth BERNARDO, assistante ingénieur, est nommée chargée de sécurité des systèmes d’information de l’unité ERL6001
à compter du 01/02/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Nantes, le 18/02/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Marc GREGOIRE
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DEC200392DR17
Décision portant nomination de M. Brice NOËL, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de l’unité
UMR6051 intitulée ARENES
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6051, intitulée ARENES, dont
la directrice est Mme Sylvie OLLITRAULT ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Bretagne et Pays de la Loire ;
DECIDE :
Article 1er
M. Brice NOËL, technicien de la recherche, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR6051 à
compter du 01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Rennes, le 4/02/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
La directrice d’unité
Mme Sylvie OLLITRAULT
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DEC193183INP

Décision portant nomination de Mme Francine Solal 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 de la directrice de l'Institut de physique ;

DECIDE :
Article 1er
Mme Francine Solal, professeur des universités de première classe, est nommée chargée de mission institut
(CMI) auprès de l’Institut de physique, du 1er janvier 2020 au 31 aout 2020 pour 70% de son temps de travail.
Sa mission a pour objet le suivi des activités des grands instruments de l’Institut de physique.

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

Fait à Paris, le 31 janvier 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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DEC200402DR18
Décision portant nomination de M. Thomas SOUBIRAN, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information
(CSSI) de l’unité UMR8026 intitulée Centre d'Etudes et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales (CERAPS).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l'unité UMR8026 intitulée Centre
d'Etudes et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales (CERAPS), dont la directrice est Mme Anne-Cécile DOUILLET ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
M. Thomas SOUBIRAN, IECN, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR8026 à compter du
01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
La directrice d’unité
Anne-Cécile DOUILLET
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DEC200416DR18
Décision portant nomination de M. Mathieu GENETE, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI)
de l’unité UMR8019 intitulée Centre lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques (CLERSE) ;
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l'unité UMR8019 intitulée Centre lillois
d'études et de recherches sociologiques et économiques (CLERSE), dont la directrice est Mme Bernadette TILLARD ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
M. Mathieu GENETE, IECN, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR8019 à compter du 01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
La directrice d’unité
Bernadette TILLARD
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DEC200417DR18
Décision portant nomination de M. Alexandre MASURE, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information
(CSSI) de l’unité MOY1800 intitulée Délégation Hauts-de-France.
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions de délégué régional
pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
M. Alexandre MASURE, Assistant Ingénieur, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité MOY1800 à compter
du 01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Christophe MULLER
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DEC200421DR18
Décision portant nomination de Mme Anne-Sophie LEDOUX, aux fonctions de chargée de sécurité des systèmes
d’information (CSSI) de l’unité UMR8199 intitulée Génomique fonctionnelle (epi) métabolique et mécanismes moléculaires
impliqués dans le diabète de type 2 et les maladies associées.
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le renouvellement l’unité UMR8199, intitulée Génomique
intégrative et modélisation des maladies métaboliques, dont le directeur est M. Philippe FROGUEL ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
Mme Anne-Sophie LEDOUX, IECN, est nommée chargée de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR8199 à compter du
01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Philippe FROGUEL
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DEC200471DR18
Décision portant nomination de M. Gildas BAYARD, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI)
de l’unité UMR7253 intitulée Heuristique et Diagnostic des Systèmes Complexes (Heudiasyc).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7253 intitulée Heuristique et
Diagnostic des Systèmes Complexes (Heudiasyc) dont le directeur est M. Philippe BONNIFAIT ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
M. Gildas BAYARD, IR2, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR7253 à compter du 01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Philippe BONNIFAIT

BO Mars 2020 / p.128
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DEC200472DR18
Décision portant nomination de M. Karl OULMI, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de
l’unité UMS3702 intitulée Institut de Biologie de Lille (IBL).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC142126DGDS du 18 décembre 2014 portant création de l'unité UMS3702, intitulée Institut de Biologie de Lille, dont
le directeur est M. Philippe BOUTIN ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
M. Karl OULMI, IR1, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMS3702 à compter du 01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Philippe BOUTIN

BO Mars 2020 / p.129
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DEC200473DR18
Décision portant nomination de M. Frédéric LEFEVRE, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information
(CSSI) de l’unité UMR8520 intitulée Institut de d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de l'unité UMR8520, intitulée Institut
de d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie, dont le directeur est M. Thierry MELIN ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
M. Frédéric LEFEVRE, IR2, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR8520 à compter du 01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Thierry MELIN

BO Mars 2020 / p.130
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DEC200474DR18
Décision portant nomination de M. Gilles COUSQUER, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI)
de l’unité USR3380 intitulée Institut de recherche sur les composants logiciels et matériels pour l'information et la
communication avancée (IRCICA).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC142128DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le renouvellement l'unité USR3380, intitulée Institut de recherche
sur les composants logiciels et matériels pour l'information et la communication avancée (IRCICA), dont la directrice est Mme Nathalie
ROLLAND-HAESE ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
M. Gilles COUSQUER, IEHC, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité USR3380 à compter du 01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
La directrice d’unité
Nathalie ROLLAND-HAESE
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DEC200475DR18
Décision portant nomination de M. Julien TUGLER, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI)
de l’unité UMR8516 intitulée Laboratoire de Spectrochimie Infrarouge et Raman (LASIR),
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement l'unité UMR8516, intitulée Laboratoire
de Spectrochimie Infrarouge et Raman, dont le directeur est M. Hervé VEZIN ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
M. Julien TUGLER, IEHC, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR8516 à compter du 01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Hervé VEZIN
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DEC200475DR18
Décision portant nomination de M. Julien TUGLER, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI)
de l’unité UMR8516 intitulée Laboratoire de Spectrochimie Infrarouge et Raman (LASIR),
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement l'unité UMR8516, intitulée Laboratoire
de Spectrochimie Infrarouge et Raman, dont le directeur est M. Hervé VEZIN ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
M. Julien TUGLER, IEHC, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR8516 à compter du 01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Hervé VEZIN

BO Mars 2020 / p.133
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DEC200477DR18
Décision portant nomination de M. Kourosh SALIOGHI, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information
(CSSI) de l’unité USR3185 intitulée Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société Lille Nord-de-France
(MESHS) ;
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC191246DGDS collective du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement l’unité USR3185, intitulée Maison
Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société Lille Nord-de-France, dont le directeur est M. Christophe NIEWIADOMSKI ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
M. Kourosh SALIOGHI, IEHC, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité USR3185 à compter du
01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Christophe NIEWIADOMSKI

BO Mars 2020 / p.134
D84

DEC200478DR18
Décision portant nomination de M. Marc HAEGELIN, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI)
de l’unité USR3290 intitulée Miniaturisation pour la Synthèse, l'Analyse et la Protéomique (MSAP).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC191246DGDS collective du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l'unité de service et recherche n°3290
intitulée Miniaturisation pour la Synthèse, l'Analyse et la Protéomique (MSAP), dont le directeur est M. Ahmed MAZZAH ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
M. Marc HAEGELIN, IECN, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité USR3290 à compter du 01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Ahmed MAZZAH
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DEC200479DR18
Décision portant nomination de M. Maxime PELERIN, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI)
de l’unité UMR8523 intitulée Physique des lasers, atomes et molécules (PhLAM).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le renouvellement l'unité UMR8523, intitulée Physique des lasers,
atomes et molécules, dont le directeur est M. Marc DOUAY ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
M. Maxime PELERIN, IR1, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR8523 à compter du 01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Marc DOUAY
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DEC200507DR18
Décision portant nomination de Mme Véronique MOISAN, aux fonctions de chargée de sécurité des systèmes d’information
(CSSI) de l’unité FR3272 intitulée Systèmes Hétérogènes en Interaction (SHIC).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171283DGDS du 21/12/2017 portant le renouvellement de l'unité FR3272, intitulée Systèmes Hétérogènes en
Intéraction (SHIC) dont le directeur est M. Thierry DENOEUX ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
Mme Véronique MOISAN, AI, est nommée chargée de sécurité des systèmes d’information de l’unité FR3272 à compter du
01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Thierry DENOEUX
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DEC200508DR18
Décision portant nomination de M. Edouard NEIDENBERGER, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes
d’information (CSSI) de l’unité UMR8163 intitulée SAVOIRS, TEXTES, LANGAGE (STL).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de l'unité UMR8163 intitulée STL,
dont le directeur est M. Alain LERNOULD ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
M. Edouard NEIDENBERGER, AI, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR8163 à compter du
01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Alain LERNOULD

BO Mars 2020 / p.138
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DEC200509DR18
Décision portant nomination de M. Daniel ROMEO-ACERO, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information
(CSSI) de l’unité UMR8181 intitulée Unité de Catalyse et de Chimie du Solide (UCCS).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement l'unité UMR8181, intitulée Unité de
Catalyse et de Chimie du Solide, dont le directeur est M. Franck DUMEIGNIL ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
M. Daniel ROMEO-ACERO, IR2, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR8181 à compter du
01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Franck DUMEIGNIL

BO Mars 2020 / p.139
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DEC200510DR18
Décision portant nomination de M. Michel SENECHAL, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information
(CSSI) de l’unité UMR8207 intitulée Unité Matériaux et Transformations (UMET).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le renouvellement l'unité UMR8207, intitulée Unité Matériaux et
Transformations (UMET), dont le directeur est Patrice WOISEL ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
M. Michel SENECHAL, IR1, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR8207 à compter du 01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Patrice WOISEL
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DEC200511DR18
Décision portant nomination de M. Mehdi AKSIL, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de
l’unité UMR8025 intitulée Centre d'histoire judiciaire (CHJ).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement l'unité UMR8025, intitulée Centre
d’histoire judiciaire, dont le directeur est M. Serge DAUCHY ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
M. Mehdi AKSIL, agent non CNRS, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR8025 à compter du
01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Serge DAUCHY
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DEC200512DR18
Décision portant nomination de Mme Sophana UNG, aux fonctions de chargée de sécurité des systèmes d’information (CSSI)
de l’unité UMR8204 intitulée Centre d'infection et d'immunité de Lille (CIIL).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement l'unité UMR9017, intitulée Centre
d'infection et d'immunité de Lille, dont le directeur est M. Jean Dubuisson ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
Mme Sophana UNG, agent non CNRS, est nommée chargée de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR8204 à compter
du 01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Jean Dubuisson
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DEC200513DR18
Décision portant nomination de M. François CHEVALLIER, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information
(CSSI) de l’unité UMR8188 intitulée Centre de Recherche en Informatique de Lens (CRIL).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC142119DGDS en date du 18 décembre 2014 portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche
contractualisées et notamment renouvellement de l’unité mixte de recherche UMR8188 intitulée « Centre de Recherche en
Informatique de Lens (CRIL) » dont le directeur est M. Pierre MARQUIS ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
M. François CHEVALLIER, agent vacataire, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR8188 à compter
du 01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Pierre MARQUIS
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DEC193292DR18
Décision donnant délégation de signature à M. Guy BUNTINX, directeur de l'unité FR2638 intitulée
Institut Michel Eugène Chevreul (IMEC), 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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC180930DGDS du 5 mars 2018 portant modification de diverses décisions du Centre national
de la recherche scientifique par suite de la création de l’université de Lille ;
Vu la décision DEC191243DGDS collective du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l’unité FR2638,
intitulée Institut Michel Eugène Chevreul, dont le directeur est M. Guy BUNTINX ;
DECIDE :
Article 1er
La délégation est donnée à M. Guy BUNTINX, directeur de l'unité FR2638 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 :

CNRS
Délégation Hauts-de-France
43 avenue Le Corbusier – BP30123
59001 LILLE cedex
T. 03 20 12 58 00
www.cnrs.fr

BO Mars 2020 / p.144

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Guy BUNTINX, la délégation de signature est donnée à M. Hugues
LEROUX, Directeur d’Unité adjoint, Professeur des Universités et à M. Jean-François LAMONIER, Directeur
d’Unité adjoint, Professeur des Universités, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC191921DR18 du 01/09/19 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, le

01/01/2020

Le Délégué Régional
Christophe MULLER

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC193294DR18
Décision portant délégation de signature à M. Eric MARKIEWICZ, directeur de l’unité FR3733 intitulée
Transports Terrestres et Mobilité (TTM), 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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC180930DGDS du 5 mars 2018 portant modification de diverses décisions du Centre national
de la recherche scientifique par suite de la création de l’université de Lille ;
Vu la décision DEC191243DGDS du 19/12/2019 approuvant le renouvellement de l’unité FR3733 intitulée
Transports Terrestres et Mobilité (TTM), dont le directeur est M. Eric MARKIEWICZ ;

DECIDE :
Article 1er
La délégation est donnée à M. Eric MARKIEWICZ, directeur de l’unité FR3733 à l'effet de signer, au nom du
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité,
les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risque, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric MARKIEWICZ, directeur de l’unité FR3733, la délégation de
signature est donnée à M. Maan EL BADAOUI EL NAJJAR, Directeur d’Unité adjoint, Professeur des universités
à l’UPHF et à M. Laurent DUBAR, Directeur d’Unité du LAMIH, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n°DEC191965DR18 du 01/09/2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, le

1/01/2020

Le délégué régional
Christophe MULLER
1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC193295DR18
Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Baptiste COLLIAT, directeur de l'unité UMR9013
intitulée Laboratoire de Mécanique, Multiphysique et Multiéchelle (LaMcube), 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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de l'unité
UMR9013 intitulée Laboratoire de Mécanique, Multiphysique et Multiéchelle (LaMcube), dont le directeur est M.
Jean-Baptiste COLLIAT.
DECIDE :
Article 1er
La délégation est donnée à M. Jean-Baptiste COLLIAT, directeur de l'unité UMR9013 à l'effet de signer, au nom
du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de
l'unité, les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Baptiste COLLIAT, directeur, la délégation de signature est
donnée à M. Yannick DESPLANQUES, Directeur d’Unité adjoint, Professeur des universités, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC191924DR18 du 1/09/19 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, le

01/01/2020

Le Délégué Régional
Christophe MULLER

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC193297DR18
Décision donnant délégation de signature à Mme Bernadette TILLARD, directrice de l'unité UMR8019
intitulée Centre lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques (CLERSE), 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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l'unité UMR8019
intitulée Centre lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques (CLERSE), dont la directrice est
Mme Bernadette TILLARD
DECIDE :
Article 1er
La délégation est donnée à Mme Bernadette TILLARD, directrice de l'unité UMR8019 à l'effet de signer, au nom
du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de
l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
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unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risque, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Bernadette TILLARD, Directrice de l'unité, la délégation de
signature est donnée à M. Richard SOBEL, Directeur d’Unité adjoint, Professeur et à Mme Sophie GOYAT,
Assistante de direction, Technicien, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC191808DR18 du 01/09/19 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, le

01/01/2020

Le Délégué Régional
M. Christophe MULLER

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC193298DR18
Décision donnant délégation de signature à M. Serge DAUCHY, directeur de l'unité UMR8025 intitulée
Centre d'histoire judiciaire (CHJ), 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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de Christophe MULLER aux fonctions de
délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC180930DGDS du 5 mars 2018 portant modification de diverses décisions du Centre national
de la recherche scientifique par suite de la création de l’université de Lille ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement l'unité
UMR8025, intitulée Centre d’histoire judiciaire, dont le directeur est M. Serge DAUCHY ;
DECIDE :
Article 1er
La délégation est donnée à M. Serge DAUCHY, directeur de l'unité UMR8025 à l'effet de signer, au nom du
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité,
les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
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unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risque, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Serge DAUCHY, la délégation de signature est donnée à Mme
Sophie DEROUBAIX, Technicien CNRS, et à M. Bruno DUBOIS, Maître de conférences à l’Université de Lille,
aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC191806DR18 du 01/09/19 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, le

01/01/2020

Le Délégué Régional
Christophe MULLER.

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC193299DR18
Décision donnant délégation de signature à Mme Anne-Cécile DOUILLET, directrice de l'UMR8026
intitulée Centre d'Etudes et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales (CERAPS), 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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de Christophe MULLER aux fonctions de
délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l'unité UMR8026
intitulée Centre d'Etudes et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales (CERAPS), dont la directrice
est Mme Anne-Cécile DOUILLET.
DECIDE :
Article 1er
La délégation est donnée à Mme Anne-Cécile DOUILLET, directrice de l'UMR8026 à l'effet de signer, au nom
du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de
l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
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unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risque, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne-Cécile DOUILLET, directrice de l’unité, la délégation de
signature est donnée à M. Julien TALPIN, DUA et à M. Younès HADDADI, Assistant Ingénieur, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC191805DR18 du 01/09/19 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, le 01/01/2020

Le Délégué Régional
Christophe MULLER

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC193301DR18
Décision portant délégation de signature à Mme Sandrine HUBER, directrice, de l’unité
UMR8164 intitulée Histoire, Archéologie, Littérature des Mondes Anciens (HALMA), 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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC180930DGDS du 5 mars 2018 portant modification de diverses décisions du Centre national
de la recherche scientifique par suite de la création de l’université de Lille ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement l’unité
UMR8164 intitulée Histoire, Archéologie, Littérature des Mondes Anciens, dont la directrice est Mme Sandrine
HUBER ;
DECIDE :
Article 1er
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La délégation est donnée à Mme Sandrine HUBER, directrice, de l’unité UMR8164 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.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sandrine HUBER, la délégation de signature est donnée à M.
Philippe ABRAHAMI, Directeur d’Unité adjoint, Professeur et à Mme Marie Pierre SAMPSON, Responsable
Administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC191912DR18 du 01/09/2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, le

01/01/2020

Le Délégué Régional
Christophe MULLER

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC193302DR18
Décision portant délégation de signature à M. Franck DUMEIGNIL, directeur de l’UMR8181 intitulée Unité
de Catalyse et de Chimie du Solide (UCCS), 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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement l'unité
UMR8181, intitulée Unité de Catalyse et de Chimie du Solide, dont le directeur est M. Franck DUMEIGNIL ;
DECIDE :
Article 1er
La délégation est donnée à M. Franck DUMEIGNIL, directeur de l’UMR8181 à l'effet de signer, au nom du
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité,
les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
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unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risque, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck DUMEIGNIL, la délégation de signature est donnée à Mme
Véronique RATAJ, Directrice d’Unité adjointe, Professeure des universités Université de Lille – à Mme Adlane
SAYEDE, Professeure à l’Université d’Artois et à Mme Barbara DECLERCK-BOULANGER, Ingénieure d'études
CNRS, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC191966DR18 du 01/09/2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, le

01/01/2020

Le délégué régional
Christophe MULLER

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC193303DR18
Décision donnant délégation de signature à M. Hubert LOISEL, directeur de l'unité UMR8187 intitulée
Laboratoire d'océanologie et de géosciences (LOG), 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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC180930DGDS du 5 mars 2018 portant modification de diverses décisions du Centre national
de la recherche scientifique par suite de la création de l’université de Lille ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement l'unité
UMR8187, intitulée Laboratoire d'océanologie et de géosciences, dont le directeur est M. Hubert LOISEL ;
DECIDE :
Article 1er
La délégation est donnée à M. Hubert LOISEL, directeur de l'unité UMR8187 à l'effet de signer, au nom du
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité,
les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risque, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hubert LOISEL, Directeur, la délégation de signature est donnée à
Mme Virginie GAULLIER, Directrice d’Unité adjointe, Professeure des Universités et à M. Nicolas SPILMONT,
Directeur d’Unité adjoint, Maître de Conférences, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n°DEC191932DR18 du 01/09/19 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, 01/01/2020

Le Délégué Régional
M. Christophe MULLER
1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC193184INP

Décision portant nomination de M. Jean-Sébastien Tanzilli 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. Jean-Sébastien Tanzilli, directeur de recherche de deuxième classe au CNRS, est nommé chargé de
mission institut (CMI) auprès de l’Institut de physique, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour 20% de
son temps de travail.
Sa mission a pour objet le suivi des technologies quantiques, et notamment la participation française au
« Future and Emergin Technologies (FET) Flagship ».
Pour l’exercice de cette mission, M. Jean-Sébastien Tanzilli demeure affecté à l’UMR7010 – Institut de
physique de Nice (INPHYNI) – Parc Valrose – 28 Avenue Valrose – 06108 Nice Cedex 2.

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

Fait à Paris, le 31 janvier 2020
Pour le président-directeur général
et par délégation
Le Directeur Général Délégué à la Science
Alain Schuhl
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DEC200470DR20
Décision portant nomination de Mme Magalie Collin, aux fonctions de responsable de service adjointe de la communication et de la
culture scientifique de la délégation régionale Côte d’Azur (DR20)

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 DEC191820DAJ du 17 juillet 2019 donnant délégation de signature à Mme Aurélie Philippe aux fonctions de déléguée
régionale de la circonscription Côte d’Azur (DR20) ;
DÉCIDE :
Art. 1er. – A compter du 1er janvier 2020, Mme Magalie Collin, est nommée aux fonctions de responsable du service adjointe de la
communication et de la culture scientifique de la délégation régionale.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Valbonne, le 05/02/2020

Pour le président-directeur général et par délégation,
la déléguée régionale
Aurélie PHILIPPE
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DEC200107DAJ
Décision portant nomination de Mme Laurence Decker-Jugie aux fonctions de directrice adjointe administrative de l’Institut de
Physique (INP)
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste des sections
et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Sur proposition de la directrice de l’Institut de Physique ;

DECIDE :
Article 1er
Mme Laurence Decker-Jugie, directrice de recherche, est nommée directrice adjointe administrative de l’Institut de Physique, à
compter du 1er février 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 30 janvier 2020
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC200051DAJ
Décision portant nomination de M. Christian Muchardt aux fonctions de directeur adjoint scientifique de l’Institut des sciences
biologiques
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (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 ;
DECIDE :
Article 1er – A compter du 1er janvier 2020, M. Christian Muchardt est nommé directeur adjoint scientifique de l’Institut des sciences
biologiques, en charge du domaine « Organisation, expression et évolution des génomes, bio-informatique et biologie des systèmes
», en remplacement de M. Frédéric Boccard, appelé à d’autres fonctions.
Article 2 – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 17 janvier 2020

Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC193321DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Hugues de la Giraudière, directeur des
ressources humaines (DRH)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du CNRS ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, notamment son article 10 ;
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°84-431 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 ;
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 la décision DEC100169DAJ du 1er octobre 2010 modifiée portant organisation de
la direction des ressources humaines ;
Vu la décision DEC100228DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de M. François
Gautron, aux fonctions de responsable du Service développement ITA ;
Vu la décision DEC100231DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de Mme
Christiane Enamé, aux fonctions de responsable du Service formation et itinéraires
professionnels ;
Vu la décision DEC100232DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de Mme
Martine Jallut, aux fonctions de responsable du Service conseil et expertise
juridique ;
Vu la décision DEC100233DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de M. Pascal
Loisel, aux fonctions de responsable du Service systèmes et traitement de
l’information ;
Vu la décision DEC100237DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de M.
Sébastien Gresik, aux fonctions de responsable du Service pensions et accidents du
travail ;
1
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Vu la décision DEC121521DAJ du 14 mai 2012 portant fin de fonctions de Mme
Isabelle Kauffmann et nomination de Mme Corinne Quilgars Kacer en qualité de
responsable du Service du développement social au sein de la direction des
ressources humaines ;
Vu la décision DEC121522DAJ du 14 mai 2012 portant nomination de Mme Hélène
Lebas en qualité de responsable du Service développement professionnel des
chercheurs au sein de la direction des ressources humaines ;
Vu la décision DEC130980DAJ du 29 mars 2013 portant nomination de Mme Isabelle
Longin aux fonctions de directrice adjointe des ressources humaines ;
Vu la décision DEC162368DAJ du 25 octobre 2016 portant nomination de M. Eric
Migevant aux fonctions de responsable du Service central des concours ;
Vu la décision DEC182402DRH du 23 août 2018 portant nomination de Mme
Véronique Gueny aux fonctions de responsable du service Effectif et Contrôle de
Gestion adjointe à la Direction des Ressources Humaines ;
Vu la décision DEC182403DRH du 23 août 2018 portant nomination de Mme
Géraldine Philippot aux fonctions de responsable du Service Pensions et Accidents
du Travail adjointe à la Direction des Ressources Humaines ;
Vu la décision DEC182405DRH du 23 août 2018 portant nomination de M. Stéphane
Pagnat aux fonctions de responsable du Service Central des Concours adjoint à la
Direction des Ressources Humaines ;
Vu la décision DEC183221DAJ du 21 décembre 2018 portant nomination de M.
Hugues de la Giraudière aux fonctions de directeur des ressources humaines ;
Vu la décision DEC191462DAJ du 22 mai 2019 portant nomination de Mme Muriel
Sinanidès aux fonctions de directrice déléguée aux cadres supérieurs (DDCS) ;
Vu la décision DEC193322DAJ portant nomination de Mme Sylvie Naves aux
fonctions de responsable du Service des effectifs et du contrôle de gestion au sein
de la direction des ressources humaines (DRH) ;
Vu la décision DEC193323DAJ portant nomination de Mme Valérie Defauquet aux
fonctions de responsable de l’Observatoire des métiers et de l’emploi scientifique à la
direction des ressources humaines (DRH) ;
DECIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation permanente est donnée à M.
Hugues de la Giraudière, directeur des ressources humaines, à l’effet de signer, au
nom du président - directeur général du CNRS, tous actes, arrêtés, décisions ou
documents, notamment :
- ceux relatifs au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs d'une
part et des ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la
recherche d'autre part ;
2
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- les conventions de mise à disposition ;
- les délégations d'enseignants chercheurs ;
- les décisions relatives à l'organisation et au déroulement des concours d'accès
aux corps des ingénieurs et des personnels techniques et d'administration de la
recherche comprenant notamment :
• les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement
des ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la
recherche conformément aux dispositions du décret n°83-1260 du
30 décembre 1983 modifié pour la région Ile-de-France ;
• les décisions fixant pour chaque concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche,
la date et le lieu de déroulement des épreuves, ainsi que la liste des
candidats admis à concourir, conformément aux dispositions de
l'article 2 de l'arrêté du 28 février 2002 fixant les modalités
d’organisation des concours de recrutement d’ingénieurs et de
personnels techniques de la recherche au CNRS ;
• les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection
professionnelle conformément aux dispositions du décret n°83-1260
du 30 décembre 1983 modifié et les décisions fixant la liste des
candidats admis à se présenter ;
• les convocations des membres des jurys des concours de
recrutement des ingénieurs, personnels techniques et d’administration
de la recherche et d’examens de sélections professionnelles ainsi que
celles des candidats admis à concourir ou à se présenter aux
examens ;
• les courriers adressés aux candidats à la suite des épreuves
auxquelles ils se sont présentés ainsi que ceux en réponse aux
réclamations qu’ils ont formulées.
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés en vertu de l'article 21 du décret n° 84-1125
du 27 décembre 1984 modifié susvisé ;
- tous les actes et décisions afférents à l'organisation des concours de
recrutement de chercheurs, la composition des jurys de concours, la notification
des résultats aux candidats et aux réclamations des dits candidats ;
- les sanctions disciplinaires prévues par l'article 66 de la loi n°84-16 du 11
janvier 1984 susvisée ;
- l’ordonnancement des dépenses de personnels non déconcentrées ;
- les décisions de revalorisation annuelle du taux des bourses ;
- l’attribution des indemnités ;
- tous actes, décisions et conventions relatifs aux actions de formation
permanente ;

3
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- les actes, décisions, conventions et subventions non déconcentrées en matière
d'action sociale dont le montant est inférieur à la limite fixée pour les marchés
de fournitures et de services passés par l’Etat selon la procédure adaptée ;
- l’engagement et la liquidation des dépenses et des recettes relatives aux rentes
accidents du travail, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles,
aux charges consécutives à la validation de services auprès de l'IRCANTEC,
hors les validations rétroactives relatives aux titulaires admis à la retraite sans
droit à pension, au suivi du comité médical et au paiement des charges sociales
(SS, IRCANTEC) ;
- l’ensemble des actes permettant d’assurer la défense du CNRS notamment
ceux relatifs aux litiges d’ordre statutaire et ceux relatifs aux actions en justice
auxquelles le CNRS est partie en matière de pensions, d’accidents du travail, de
maladies professionnelles et de recours contre les tiers responsables
d’accidents du travail ;
- l’exercice du droit d’appel et du pourvoi en cassation.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hugues de la Giraudière,
directeur des ressources humaines, délégation est donnée à Mme Isabelle Longin,
directrice adjointe, à l’effet de signer, au nom du président - directeur général du
CNRS, les actes, arrêtés, décisions et conventions visés à l'article 1er.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hugues de la Giraudière,
directeur des ressources humaines et de Mme Isabelle Longin, directrice adjointe,
délégation est donnée à :
- Mme Muriel Sinanidès, directrice déléguée aux cadres supérieurs,
- Mme Hélène Lebas, responsable du Service développement professionnel
chercheurs,
- M. François Gautron, responsable du Service développement ITA,
- Mme Sylvie Naves, responsable du Service des effectifs et du contrôle de
gestion,
- Mme Valérie Defauquet, responsable de l’Observatoire des métiers et de
l’emploi scientifique,
- Mme Christiane Enamé, responsable du Service formation et itinéraires
professionnels,
- Mme Martine Jallut, responsable du Service conseil et expertise juridique,
- M. Pascal Loisel, responsable du Service systèmes et traitement de
l’information,
- Mme Corinne Quilgars Kacer, responsable du Service développement social,
- M. Sébastien Gresik, responsable du Service pensions et accidents du travail, et
en l’absence ou en cas d’empêchement de ce dernier, Mme Géraldine Philippot,
responsable adjointe du Service pensions et accidents du travail,
- M. Eric Migevant, responsable du Service central des concours, et en l’absence
ou en cas d’empêchement de ce dernier, M. Stéphane Pagnat, responsable
adjoint du Service central des concours,
à l’effet de signer, au nom du président - directeur général du CNRS, tous actes,
décisions ou documents visés à l’article 1er, dans la limite de leurs attributions
respectives.
4
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Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 7 février 2020
Le président - directeur général

Antoine Petit

5
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DR01 - Paris-Villejuif/2017/D114

DEC171225DR01
Decision portant delegation de signature iI Monsieur David CHAVALARIAS,
directeur de I'UPS3611 intitulee « Institut des Systemes Complexes de
Paris ile-de-France» (ISC-PIF), par la deleguee regionale en sa qualite
d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu I'ordonnance n02015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics;
Vu Ie decret n082-993 du 24 novembre 1982 modifie portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

/

Vu Ie decret n02016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marches publics;
Vu la decision DEC040115DAJ du 8 decembre 2004 modifiee portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Delegation Paris-Villejuif
www.drl.cnrs.fr
7, rue Guy Milquet
94800 ~lIeju i f

Vu la decision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant delegation de pouvoir
conferant la qualite d'ordonnateurs secondaires aux delegues regionaux ;
Vu la decision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
delegations de signature consenties par les delegues regionaux en leur qualite
d'ordonnateurs secondaires aux directeurs d'unites de leur circonscription ;
Vu la decision DEC153351 DAJ du 19 janvier 2015 portant determination des
niveaux d'evaluation des besoins et designation des personnes responsables
des marches au CNRS ;
Vu la decision DEC162802DAJ du 17 janvier 2017 portant nomination de
Madame Clarisse LEFORT-DAVID aux fonctions de deleguee regionale par
interim pour la circonscription Paris-Villejuif acompter du 1er avril jusqu'au 31 mai
2017 ;
Vu la decision DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 portant nomination de
Madame Clarisse LEFORT-DAVID aux fonctions de deleguee regionale pour la
circonscription Paris-Villejuif acompter du 1" juin 2017 ;
Vu la decision DEC133030DGDS du 20 decembre 2013 portant creation de
l'UPS3611, intitulee « Institut des Systemes Complexes de Paris ile-de-France »
(ISC-PIF), dont Ie directeur est Monsieur David CHAVALARIAS;
DECIDE:
Article 1"
Delegation est donnee a Monsieur David CHAVALARIAS, directeur de
l'UPS3611, a I'elfet de signer, au nom de la deleguee regionale, prise en sa
qualite d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des credits disponibles de
I'unite, les actes suivants :
1, les marches publics et commandes, conclus conformement aux regles de la
commande publique, necessaires a I'approvisionnement et au
fonctionnement de I'unite, d'un montant unitaire inferieur ou egal au seuil fixe

Depasser ~s Ironlicres

Advancing the frontlets
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a I'article 42 de I'ordonnance du 23 juillet 2015

susvisee 1 et dans la limite

des credits de I'unite ;
2, les actes d'execution des marches publics conclus pour les besoins de
I'unite;
3, les ordres de mission, dans Ie respect des regles applicables au CNRS
concernant les pays a risque, ainsi que les bons de transport afferents,
Article 2

En cas d'absence ou d'empechement de Monsieur David CHAVALARIAS,
delegation de signature est don nee a Madame Valerie QUIGUER, ingenieure
d'etudes 20me classe, et a Monsieur Bertrand DARLY, ingenieur d'etudes 20me
classe, aux fins mentionnees aI'article 1er,
Article 3

La decision DEC170489DR01 du 1er fevrier 2017 donnant delegation de
signature en qualite d'ordonnateur secondaire est abrogee,
Article 4

Cette delegation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
de la deleguee regionale (delegant) ainsi qu'en cas de changement du ou des
delegataires ou du non-renouvellement de I'unite,
Article 5

La presente decision sera publiee au Bulletin officiel du CNRS,
Fait aVillejuif, Ie 1er avril 2017

-

I

soitjusqu'a 135000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016,

Ocpasscr 1e5 Irontiillcs
Advancing the frontrers
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2018/D115

DEC193107DR01
Décision portant délégation de signature à Monsieur Damien Alloyeau, directeur du
GDR2015 intitulé « NANOPERANDO », par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision 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 DEC171292DGDS du 21 décembre 2017 portant création et
renouvellement du GDR2015 intitulé « NANOPERANDO », dont le directeur est
Monsieur Damien Alloyeau ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Damien Alloyeau, directeur du GDR2015, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance
du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant
les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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Article 2
La décision n° DEC171075DR01 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 18 janvier 2018

La déléguée régionale

Clarisse Lefort

2
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2019/D116

DEC193188DR01
Décision portant délégation de signature à Monsieur Damien Alloyeau, directeur du
GDR2015 intitulé « NANOPERANDO », par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision 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 DEC171292DGDS du 21 décembre 2017 portant création et
renouvellement du GDR2015 intitulé « NANOPERANDO », dont le directeur est
Monsieur Damien Alloyeau ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Damien Alloyeau, directeur du GDR2015, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance
du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant
les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Damien Alloyeau, délégation de
signature est donnée à Madame Jocelyne Moreau, technicienne de classe normale,
aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC193107DR01 du 18 janvier 2018 donnant délégation de signature
en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 1er janvier 2019

La déléguée régionale

Clarisse Lefort

2
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D117

DEC200439DR01
Décision portant délégation de signature à Monsieur Yves Surel, directeur de l'UMR7106 intitulée
« Centre d'Etudes et de Recherches de Sciences Administratives et Politiques » (CERSA), 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 DEC183254DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l’UMR7106,
intitulée « Centre d'Etudes et de Recherches de Sciences Administratives et Politiques »
(CERSA), dont le directeur est Monsieur Yves Surel ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Yves Surel, directeur de l’UMR7106, à l'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
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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 Monsieur Yves Surel, délégation de signature est
donnée à Madame Géraldine Aïdan, chargée de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC192432DR01 du 1er septembre 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 nonrenouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 1er décembre 2019
La déléguée régionale
Clarisse Lefort

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D118

DEC192943DR01
Décision portant délégation de signature à Monsieur Antoine Kouchner, directeur de
l'UMR7164 intitulée « Astroparticule et cosmologie » (APC), par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision 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 création et
renouvellement de l'UMR7164 intitulée « Astroparticule et cosmologie » (APC), dont le
directeur est Monsieur Antoine Kouchner ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Antoine Kouchner, directeur de l’UMR7164, à l'effet
de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance
du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant
les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Antoine Kouchner, délégation de
signature est donnée à Monsieur Eric Chassande-Mottin, directeur de recherche, à
Monsieur Fabien Casse, maître de conférences, et à Madame Georgette Diaby,
ingénieure d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC191729DR01 du 1er juin 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 septembre 2019

La déléguée régionale

Clarisse Lefort

2
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D119

DEC192931DR01
Décision portant délégation de signature à Monsieur Martial Foucault, directeur de l'UMR7048
intitulée « Centre de Recherches Politiques de Sciences Po » (CEVIPOF), 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’UMR7048,
intitulée « Centre de recherches politiques de sciences po » (CEVIPOF), dont le directeur est
Monsieur Martial Foucault ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Martial Foucault, directeur de l’UMR7048, à l'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

BO Mars 2020 / p.188

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 Monsieur Martial Foucault, délégation de signature est
donnée à Monsieur Florent Parmentier, ingénieur de recherche, et à Madame Christine Gire,
technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC171075DR01 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 nonrenouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 4 novembre 2019
La déléguée régionale
Clarisse Lefort

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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2020/D120

DEC193166DR01
Décision portant délégation de signature à Monsieur Franck Lecocq, directeur de l'UMR8568
intitulée « Centre international de recherche sur l'environnement et le développement » (CIRED),
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 DEC193206DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l'UMR8568
intitulée « Centre international de recherche sur l'environnement et le développement » (CIRED),
dont le directeur est Monsieur Franck Lecocq ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Franck Lecocq, directeur de l’UMR8568, à l'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
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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 Monsieur Franck Lecocq, délégation de signature est
donnée à Madame Catherine Boemare, ingénieur de recherche hors classe, et à Monsieur
Naceur Chaabane, ingénieur de recherche hors classe, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC191424DR01 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 nonrenouvellement 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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D121

DEC200536DR01
Décision portant délégation de signature à Monsieur Jean Sulem, directeur de l'UMR8205
intitulée « Laboratoire Navier » (NAVIER), 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 DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l’UMR8205,
intitulée « Laboratoire Navier » (NAVIER), dont le directeur est Monsieur Jean Sulem ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Jean Sulem, directeur de l’UMR8205, à l'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
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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 Monsieur Jean Sulem, délégation de signature est
donnée à Monsieur Jean-Noël Roux, directeur de recherches, à Monsieur Jean-Michel Pereira,
directeur de recherches, et à Madame Virginia Frey, ingénieure d’études, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC191326DR01 du 1er avril 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 nonrenouvellement 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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D122

DEC200459DR01
Décision portant délégation de signature à Madame Maria Szuppe, directrice de l'UMR8041
intitulée « Centre de recherche sur le monde iranien : Langues, cultures et sociétés de l’Antiquité
à nos jours» (CeRMI), 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 DEC191238DGDS du 19 décembre 2019 portant création de l'UMR8041 intitulée
« Centre de recherche sur le monde iranien : Langues, cultures et sociétés de l’Antiquité à nos
jours » (CeRMI), dont la directrice est Madame Maria Szuppe ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Maria Szuppe, directrice de l’UMR8041, à l'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
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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 Maria Szuppe, délégation de signature est
donnée à Madame Christelle Jullien, chargée de recherche, et à Monsieur Julien Thorez, chargé
de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du nonrenouvellement 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 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D123

DEC200444DR01
Décision portant délégation de signature à Monsieur Daniel Grande, directeur de l'UMR7182
intitulée « Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est » (ICMPE), 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 DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l’UMR7182,
intitulée « Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est » (ICMPE), dont le directeur est Monsieur
Daniel Grande ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Daniel Grande, directeur de l’UMR7182, à l'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
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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 Monsieur Daniel Grande, délégation de signature est
donnée à Monsieur Ivan Guillot, professeur des universités, et à Madame Hélène Barres,
ingénieure d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC171091DR01 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 nonrenouvellement 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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D124

DEC200440DR01
Décision portant délégation de signature à Madame Sophie Vassilaki, directrice de l'UMR8202
intitulée « Structure et Dynamique des Langues » (SEDYL), 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'UMR8202
intitulée « Structure et Dynamique des Langues » (SEDYL), dont la directrice est Madame Sophie
Vassilaki ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Sophie Vassilaki, directrice de l’UMR8202, à l'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
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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 Sophie Vassilaki, délégation de signature est
donnée à Madame Laurence Guernalec, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
La décision n° DEC191392DR01 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 nonrenouvellement 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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D125

DEC200156DR01
Décision portant délégation de signature à Madame Catherine Brenner, directrice de
l'UMR9018 intitulée « Aspects métaboliques et systémiques de l'oncogenèse pour de
nouvelles approches thérapeutiques » (METSY), 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 DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 portant création de l'UMR9018
intitulée « Aspects métaboliques et systémiques de l'oncogenèse pour de nouvelles
approches thérapeutiques » (METSY), dont la directrice est Madame Catherine
Brenner ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Catherine Brenner, directrice de l’UMR9018, à l'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 Catherine Brenner, délégation de
signature est donnée à Monsieur Karim Benihoud, professeur des universités, et à
Madame Isabelle Croquison, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à 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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DR02/2019/D126

DEC192903DR02
Décision portant délégation de signature à M. Michel DUBOIS, directeur de l’unité UMR8598 intitulée Groupe d'étude des méthodes
de l'analyse sociologique de la Sorbonne - GEMASS, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature consenties par les délégués
régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC160982 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 UMR8598 intitulée Groupe d'étude des
méthodes de l'analyse sociologique de la Sorbonne - GEMASS, dont le directeur est M. Pierre DEMEULENAERE ;
Vu la décision DEC191155INSHS du 16 juillet 2019 portant cessation de fonction de M. DEMEULENAERE et nomination de M.
Michel DUBOIS aux fonctions de directeur de l’UMR8598 à compter du 1er septembre 2019 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Michel DUBOIS, directeur de l'unité UMR8598, à l'effet de signer au nom de la déléguée régionale, prise
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à
l'approvisionnement et au fonctionnement de 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.
1

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

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2019.
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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. Michel DUBOIS, délégation de signature est donnée à M. Gianluca MANZO (CR),
directeur-adjoint et Mme Georgette MILARD (TCS), aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC192421DR02 du 5 septembre 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du(de la) délégué(e) régional(e) (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

La déléguée régionale
Véronique Debisschop
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2020/D127

DEC200109DAJ
Décision portant modification de la décision DEC162598DAJ du 23 novembre 2016 portant nomination de Mme Laurence DeckerJugie aux fonctions d’adjointe à la déléguée régionale de la circonscription Paris-Centre
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 DEC162598DAJ du 23 novembre 2016 portant nomination de Mme Laurence Decker-Jugie aux fonctions d’adjointe à
la déléguée régionale de la circonscription Paris-Centre ;
Vu la décision DEC200107DAJ portant nomination de Mme Laurence Decker-Jugie aux fonctions de directrice adjointe
administrative de l’Institut de Physique ;
DECIDE :
Art. 1er. – La décision DEC162598DAJ du 23 novembre 2016 susvisée est modifiée. Un nouvel article 1. bis est inséré comme suit :
« Art. 1.bis – A compter du 1er février 2020, Mme Laurence Decker-Jugie exerce ses fonctions d’adjointe à la déléguée pour 50% de
son temps de travail. »
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 30 janvier 2020
Le président-directeur général

Antoine Petit
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D128

DEC200110DAJ
Décision portant modification de la décision DEC180329DAJ du 25 janvier 2018 modifiée portant délégation de
signature à Mme Véronique Debisschop, déléguée régionale pour la circonscription Paris-Centre (DR02)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de
la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC160982DAJ du 17 juin 2016 portant nomination de Mme Véronique Debisschop aux fonctions
de déléguée régionale pour la circonscription Paris Centre ;
Vu la décision DEC162598DAJ du 23 novembre 2016 modifiée portant nomination de Mme Laurence DeckerJugie aux fonctions d’adjointe à la déléguée régionale de la circonscription Paris Centre ;
DÉCIDE :
Art. 1er. – A compter du 1er février 2020, l’article 2 de la décision DEC180329DAJ du 25 janvier 2018 susvisée est
désormais rédigé comme suit :
« Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique Debisschop, déléguée régionale, délégation
est donnée à Mme Laurence Decker-Jugie, adjointe à la déléguée régionale, à l'effet de signer, dans la limite de
ses attributions, au nom du président - directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er à
l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1. et des actes, décisions et
conventions relatifs à l’activité des laboratoires et des personnels de ces laboratoires rattachés à titre principal à
l’Institut de Physique.».
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 30 janvier 2020
Le président-directeur général

Antoine Petit
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D129

DEC200124DR02
Décision portant délégation de signature à M. Stephan VAGNER, directeur de l’unité UMR3348 intitulée Intégrité du
génome, ARN et cancer, 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 DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l'unité UMR3348, dont le directeur est M.
Stephan VAGNER;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à compter de la date d’effet de la décision DEC191237DGDS supra à M. Stephan VAGNER, directeur de
l’unité UMR3348, à l'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

1.

les marchés publics et 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 ;

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. Stephan VAGNER, délégation de signature est donnée à Mme Sarah LAMBERT (DR),
directrice-adjointe et à Mme Pascale LEON (AI), responsable administrative et financière, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC162155DR02 du 23 août 2016 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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D130

DEC200165DR02
Décision portant délégation de signature à Mme Vatthana PHOLSENA, directrice de plein exercice de l’unité UMR8170 intitulée
Centre d’Asie et du Sud-Est - CASE, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature consenties par les délégués
régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC160982 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 UMR8170 intitulée Centre Asie du SudEst - CASE, dont la directrice est Mme Vanina BOUTE ;
Vu la décision DEC191686INSHS du 17 juillet 2019 portant cessation de fonctions de Mme Vanina BOUTE et nomination au 1er
juillet 2019 de Mme Vatthana PHOLSENA aux fonctions de directrice par interim et de Mme Vanina BOUTE aux fonctions de
directrice-adjointe par interim de l’UMR8566 ;
Vu la décision DEC192946INSHS du 2 décembre 2019 portant nomination de Mme Vatthana PHOLSENA aux fonctions de
directrice de l’UMR8170 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à compter de la date d’effet de la décision DEC192946INSHS supra à Mme Vatthana PHOLSENA, directrice
de l’UMR8170, à l'effet de signer au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, les actes suivants :
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1.

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

2.

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

3.

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Vatthana PHOLSENA, délégation de signature est donnée à Mme Vanina BOUTE
(MC HDR), directrice-adjointe et à Mme Dana RAPPOPORT (DR), aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC192107DR02 du 26 juillet 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 du(de la) délégué(e) régional(e) (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
Cette 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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D131

DEC200166DR02
Décision portant délégation de signature à M. Stéphane BRETON, directeur de plein exercice de l’unité UMR8566 intitulée Centre
de recherche sur les arts et le langage - CRAL, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature consenties par les délégués
régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC160982 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 UMR8566 intitulée Centre de recherche
sur les arts et le langage - CRAL, dont la directrice est Mme Anne SIMON ;
Vu la décision DEC191557INSHS du 17 juin 2019 portant cessation de fonctions de Mme Anne SIMON et nomination au 15 avril
2019 de M. Stéphane BRETON aux fonctions de directeur par interim de l’UMR8566 ;
Vu la décision DEC192933INSHS du 3 décembre 2019 portant nomination de M. Stéphane BRETON aux fonctions de directeur de
l’UMR8566 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à compter de la date d’effet de la décision DEC192933INSHS supra à M. Stéphane BRETON, directeur de
l’UMR8566, à l'effet de signer au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à
l'approvisionnement et au fonctionnement de 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 ;

BO Mars 2020 / p.210

2.

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

3.

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane BRETON, délégation de signature est donnée à Mme Adeline LOEFFELALVAREZ (AI), coordinatrice administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC192106DR02 du 26 juillet 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 du(de la) délégué(e) régional(e) (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
Cette 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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D132

DEC200427DR02
Décision portant délégation de signature à M. Carlo ADAMO, directeur de l’unité FRE2027 intitulée Institute of Chemistry for Life and
Health Sciences - i-CLeHS, 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 aux fonctions de déléguée régionale pour la
circonscription Paris B à compter du 1er aout 2016;
Vu la décision DEC181901DGDS du 21 décembre 2018 portant création pour 2 ans de l'unité FRE2027 intitulée Institute of
Chemistry for Life and Health Sciences - i-CLeHS, dont le directeur est M. Carlo ADAMO ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Carlo ADAMO, directeur de l’unité FRE202, à l'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
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. Carlo ADAMO, délégation de signature est donnée à Mme Carole KURZYDLOWSKI
(AI), gestionnaire, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC190182DR02 du 11 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 du(de la) délégué(e) régional(e) (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
La déléguée régionale
Véronique Debisschop
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D133

DEC200431DR02
Décision portant délégation de signature à M. Olivier DAUCHOT, directeur de l’unité UMR7083 intitulée GULLIVER, 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 aux fonctions de déléguée régionale pour la
circonscription Paris B à compter du 1er aout 2016;
Vu la décision DEC181898DGDS du 12/21/2018 portant renouvellement de l'unité UMR7083 intitulée GULLIVER, dont le directeur
est M. Olivier DAUCHOT ;;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Olivier DAUCHOT, directeur de l’unité UMR7083, à l'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
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. Olivier DAUCHOT, délégation de signature est donnée à Monsieur David LACOSTE
(DR), Monsieur Joshua MACGRAW (CR) et Madame Fée SORRENTINO (IE), aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC190859DR02 du 8 mars 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du(de la) délégué(e) régional(e) (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
La déléguée régionale
Véronique Debisschop
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D134

DEC200432DR02
Décision portant délégation de signature à Mme Liliane HILAIRE-PEREZ, directrice de l’unité GDR2092 intitulée Techniques et
production dans l'histoire (TPH), 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 aux fonctions de déléguée régionale pour la
circonscription Paris B à compter du 1er aout 2016;
Vu la décision DEC191251DGDS du 19 décembre 2019 portant création de renouvellement de l'unité GDR2092 intitulée Techniques
et production dans l'histoire (TPH), dont la directrice est Mme Liliane HILAIRE-PEREZ ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Liliane HILAIRE-PEREZ, directrice de l’unité GDR2092, à l'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
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 Mme Liliane HILAIRE-PEREZ, délégation de signature est donnée à Mme Mélanie
FOURMON (IE), chargée de la gestion du GDR aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du(de la) délégué(e) régional(e) (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
La déléguée régionale
Véronique Debisschop
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D135

DEC200551DR02
Décision portant délégation de signature à M. Alexis BRICE, directeur de l’unité UMR7225 intitulée Institut du Cerveau et de la
Moelle épinière - ICM, 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 aux fonctions de déléguée régionale pour la
circonscription Paris B à compter du 1er aout 2016;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité UMR7225 intitulée Institut du Cerveau et
de la Moelle épinière - ICM, dont le directeur est M. Alexis BRICE;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Alexis BRICE, directeur de l’unité UMR7225, à l'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
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. Alexis BRICE, délégation de signature est donnée à M. Bassem HASSAN, sousdirecteur, Mme Corinne FORTIN, secrétaire générale, M. Pierre COURAUD (2A), secrétaire-général adjoint, M. Corentin FORT (AI) ,
adjoint au directeur des finances, Mme Mallory LEGRAIN-MIJOIN (AI), adjointe à la directrice des ressources humaines, M. Gilles
GUYONNET (AI), coordinateur de gestion, M. Farid AOUINAT (TCS), coordinateur de gestion, Mme Marie-Luce POUPINEL (AI),
coordinateur de gestion, et Mme Christel LEGER (TCS), coordinateur de gestion, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC190898DR02 du 8 mars 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du(de la) délégué(e) régional(e) (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
La déléguée régionale
Véronique Debisschop
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D136

DEC200575DR02
Décision portant délégation de signature à M. Dimitri RODITCHEV, directeur de l’unité UMR8213 intitulée Laboratoire de
Physique et d'Etude des Matériaux - LPEM, 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 UMR8213 intitulée Laboratoire de
Physique et d'Etude des Matériaux - LPEM, dont le directeur est M. Ricardo LOBO ;
Vu la décision DEC193146INP du 20 décembre 2019 portant cessation de fonction de M. Ricardo LOBO et nomination de Dimitri
RODITCHEV aux fonctions de directeur de l’UMR8213 à compter du 1er janvier 2020 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à compter de la date d’effet de la décision DEC193146INP supra à M. Dimitri RODITCHEV, directeur de
l’unité UMR8213, à l'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 ;
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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. Dimitri RODITCHEV, délégation de signature est donnée à Mme Marie-Claude THEME
(TCE), gestionnaire, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC190409DR02 du 24 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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DEC200577DR02
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de
l’unité UMR3348 intitulée Intégrité du génome, ARN et cancer

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 DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l'unité UMR3348, dont le directeur est M.
Stephan VAGNER;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sarah LAMBERT (DR), directrice-adjointe, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les
actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sarah LAMBERT, délégation est donnée à Mme Pascale LEON (AI), responsable
administrative et financière, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le
Le directeur d’unité
Stephan VAGNER

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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DEC200617DR02
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Paule TEULADE-FICHOU, directrice de l’unité UMR9187 intitulée
Chimie, Modélisation Biophysique et Biochimie (CMB2), 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 DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l'unité UMR9187 ;
Vu la décision DEC200233INC du 7 février 2020 portant nomination de Mme Marie-Paule TEULADE-FICHOU aux fonctions de
directrice par intérim de l’UMR9187 à compter du 1er janvier 2020 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à compter de la date d’effet de la décision DEC200233INC supra à Mme Marie-Paule TEULADE-FICHOU,
directrice de l’UMR9187, à l'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.

1

les marchés publics et 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 ;

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 Marie-Paule TEULADE-FICHOU, délégation de signature est donnée à Mme Nathalie
MARIE (IE), administratrice et à Mme Florence MAHUTEAU-BETZER (DR), directrice-adjointe, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC161753DR02 du 1er août 2016 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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DEC200621DR02
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric COQUELLE, directeur de l’unité UMS2016 intitulée Multimodal
Imaging Center (Centre d’Imagerie Multimodale), 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 DEC191244DGDS du 19 décembre 2019 portant création de l’unité UMS2016 Multimodal Imaging Center (Centre
d’Imagerie Multimodale) dont le directeur est M. Frédéric COQUELLE ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à compter de la date d’effet de la décision DEC191244DGDS supra à M. Frédéric COQUELLE, directeur de
l’UMS2016, à l'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

1.

les marchés publics et 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 ;

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
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 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le

La déléguée régionale
Véronique Debisschop
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DEC200622DR02
Décision portant délégation de signature à M. Eric THIEBAUT, directeur de l’unité UMS2017 intitulée OSU Stations
marines, 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 DEC191244DGDS du 19 décembre 2019 portant création de l’unité UMS2017 OSU Stations marines dont le directeur
est M. Eric THIEBAUT ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à compter de la date d’effet de la décision DEC191244DGDS supra à M. Eric THIEBAUT, directeur de
l’UMS2017, à l'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

1.

les marchés publics et 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 ;

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
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 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le

La déléguée régionale
Véronique Debisschop
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DEC200623DR02
Décision portant délégation de signature à M. Simon SAULE, directeur de l’unité UMR3347 intitulée Signalisation,
radiobiologie et cancer, 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 DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l'unité UMR3347, dont le directeur est M. Simon
SAULE ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à compter de la date d’effet de la décision DEC191237DGDS supra à M. Simon SAULE, directeur de
l’UMR3347, à l'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

1.

les marchés publics et 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 ;

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. Simon SAULE, délégation de signature est donnée à M. Lionel LARUE (DR), directeuradjoint et à Mme Véronique PIVEUX (AAR), administratrice, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC181449DR02 du 14 mai 2018 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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DEC200716DR02
Décision portant délégation de signature à M. Sebastien FATH, directeur de l’unité UMR8582 intitulée Groupe Sociétés
Religions Laïcités - GSRL, 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 12/21/2018 portant renouvellement de l'unité UMR8582 intitulée Groupe Sociétés Religions
Laïcités - GSRL, dont le directeur par interim est M. Sebastien FATH ;
Vu la décision DEC200480INSHS du 25 février 2020 prolongeant la mission d’intérim de M. Sébastien FATH jusqu’au 31 juillet
2020 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à compter de la date d’effet de la décision DEC200480INSHS supra à M. Sebastien FATH, directeur de
l’unité UMR8582, à l'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.

1

les marchés publics et 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 ;

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 M. Sebastien FATH, délégation de signature est donnée à M. Pascal BOURDEAUX, maître
de conférences et Mme Laurence MABIT (IE), secrétaire générale, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC190511DR02 du 29 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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DEC200116DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Mathieu FEVRE, directeur de l’unité
UMR104 intitulée Laboratoire d'étude des microstructures,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs
d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191239DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR104, intitulée « Laboratoire d'étude des microstructures », dont le directeur est Monsieur Mathieu
FEVRE ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Mathieu FEVRE, directeur de l'unité UMR104, à l'effet de signer, au
nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits
disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays
à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
Avenue de la Terrasse
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
www.dr4.cnrs.fr
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Mathieu FEVRE, délégation de signature est donnée
à Monsieur Yann LE BOUAR, directeur de recherche, et Monsieur Alphonse FINEL, directeur de
recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement
de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Mathieu FEVRE

Monsieur Yann LE BOUAR

Monsieur Alphonse FINEL
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DEC193161DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8623 intitulée Laboratoire de recherche en
informatique
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191254DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8623, intitulée « Laboratoire de recherche en informatique », dont le directeur est Madame
Johanne COHEN ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Myriam JOSEPH, ingénieure d'étude, à l'effet de signer au nom du
directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des
marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Myriam JOSEPH, délégation est donnée à Monsieur
Laurent DARRÉ, ingénieur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Myriam JOSEPH et de Monsieur Laurent DARRÉ,
délégation est donnée à Monsieur Bogdan CAUTIS, professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er de
la présente décision.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Madame Johanne COHEN

Madame Myriam JOSEPH

Monsieur Laurent DARRÉ

Monsieur Bogdan CAUTIS

BO Mars 2020 / p.236
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DEC200125DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Martin CRESPI, directeur de l’unité
UMR9213 intitulée Institut des sciences des plantes de Paris Saclay,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu 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
UMR9213, intitulée « Institut des sciences des plantes de Paris Saclay », dont le directeur est Monsieur
Martin CRESPI ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Martin CRESPI, directeur de l'unité UMR9213, à l'effet de signer, au
nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits
disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur 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 Martin CRESPI, délégation de signature est donnée
à Monsieur Arnaud CHARPENTIER, ingénieur d'étude, Madame Mélanie ATLAN, assistante
ingénieure, et Madame Marie DUFRESNE, professeure, 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.
Article 5
Cette décision prend effet le 01/01/2020.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 01/01/2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Martin CRESPI

Monsieur Arnaud CHARPENTIER

Madame Mélanie ATLAN

Madame Marie DUFRESNE
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DEC200126DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR9213 intitulée Institut des sciences des plantes de
Paris Saclay
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
UMR9213, intitulée « Institut des sciences des plantes de Paris Saclay », dont le directeur est Monsieur
Martin CRESPI ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Arnaud CHARPENTIER, ingénieur d'étude, à l'effet de signer au nom
du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable
des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Arnaud CHARPENTIER, délégation est donnée à
Madame Mélanie ATLAN, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente
décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Arnaud CHARPENTIER et de Madame Mélanie
ATLAN, délégation est donnée à Madame Marie DUFRESNE, professeure, 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 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
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Article 6
Cette décision prend effet le 01/01/2020.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 01/01/2020

Le directeur d’unité
Monsieur Martin CRESPI

Monsieur Arnaud CHARPENTIER

Madame Mélanie ATLAN

Madame Marie DUFRESNE
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DEC200128DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Emmanuel TRIZAC, directeur de l’unité
UMR8626 intitulée Laboratoire de physique théorique et modèles statistiques,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs
d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC193206DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8626, intitulée « Laboratoire de physique théorique et modèles statistiques », dont le directeur est
Monsieur Emmanuel TRIZAC ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Emmanuel TRIZAC, directeur de l'unité UMR8626, à l'effet de signer,
au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays
à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Emmanuel TRIZAC, délégation de signature est
donnée à Madame Claudine LE VAOU, assistante ingénieure, Monsieur Denis ULLMO, directeur de
recherche, et Madame Karolina KOLODZIEJ, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC182293DR04 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 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Emmanuel TRIZAC

Madame Claudine LE VAOU

Monsieur Denis ULLMO

Madame Karolina KOLODZIEJ
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DEC200129DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8626 intitulée Laboratoire de physique théorique
et modèles statistiques
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC193206DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8626, intitulée « Laboratoire de physique théorique et modèles statistiques », dont le directeur est
Monsieur Emmanuel TRIZAC ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Claudine LE VAOU, assistante ingénieure, à l'effet de signer au nom
du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable
des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Claudine LE VAOU, délégation est donnée à
Monsieur Denis ULLMO, 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 Claudine LE VAOU et de Monsieur Denis ULLMO,
délégation est donnée à Madame Karolina KOLODZIEJ, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à
l'article 1er de la présente décision.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Emmanuel TRIZAC

Madame Claudine LE VAOU

Monsieur Denis ULLMO

Madame Karolina KOLODZIEJ
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DEC200137DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Christophe DE LA TAILLE, directeur de
l’unité UMS3605 intitulée Organisation de micro-électronique générale avancée,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs
d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision 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 ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Christophe DE LA TAILLE, directeur de l'unité UMS3605, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays
à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Christophe DE LA TAILLE, délégation de signature
est donnée à Madame Nathalie SEGUIN-MOREAU, ingénieure de recherche, et Madame Anne-Myriam
LUBIN, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC182325DR04 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 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Christophe DE LA TAILLE

Madame Nathalie SEGUIN-MOREAU

Madame Anne-Myriam LUBIN
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DEC200138DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMS3605 intitulée Organisation de micro-électronique
générale avancée
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision 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 ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Nathalie SEGUIN-MOREAU, ingénieure de recherche, à l'effet de
signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne
responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nathalie SEGUIN-MOREAU, délégation est donnée
à Madame Anne-Myriam LUBIN, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er de la
présente décision.

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

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

BO Mars 2020 / p.247

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Christophe DE LA TAILLE

Madame Nathalie SEGUIN-MOREAU

Madame Anne-Myriam LUBIN
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DEC200149DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Arnak DALALYAN, directeur de l’unité
UMR9194 intitulée Centre de recherche en économie et statistique,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs
d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France 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
UMR9194, intitulée « Centre de recherche en économie et statistique», dont le directeur est Monsieur
Arnak DALALYAN ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Arnak DALALYAN, directeur de l'unité UMR9194, à l'effet de signer,
au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays
à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Arnak DALALYAN, délégation de signature est
donnée à Monsieur Arnaud RICHET, ingénieur, Madame Murielle JULES, assistante ingénieure, et
Madame Edith VERGER, secrétaire administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement
de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Arnak DALALYAN

Monsieur Arnaud RICHET

Madame Murielle JULES

Madame Edith VERGER
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DEC200150DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR9194 intitulée Centre de recherche en économie et
statistique
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR9194, intitulée « Centre de recherche en économie et statistique », dont le directeur est
Monsieur Arnak DALALYAN;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Arnaud RICHET, ingénieur, à l'effet de signer au nom du directeur
d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés
en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Arnaud RICHET, délégation est donnée à Madame
Murielle JULES, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Arnaud RICHET et de Madame Murielle JULES,
délégation est donnée à Madame Edith VERGER, secrétaire administrative, aux fins mentionnées à
l'article 1er de la présente décision.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Arnak DALALYAN

Monsieur Arnaud RICHET

Madame Murielle JULES

Madame Edith VERGER
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DEC200248DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Agathe GUILLOUX, directeur de l’unité
UMR8071 intitulée Laboratoire de mathématiques et modélisation d'Evry,
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 DEC193202INSMI approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8071, intitulée « Laboratoire de mathématiques et modélisation d'Evry », dont le directeur est
Madame Agathe GUILLOUX ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Madame Agathe GUILLOUX, directeur de l'unité UMR8071, à l'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 Madame Agathe GUILLOUX, délégation de signature est
donnée à Monsieur Arnaud GLOTER, professeur, 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.
Article 5
Cette décision prend effet le 01/01/2020.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 27/01/2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Madame Agathe GUILLOUX

Monsieur Arnaud GLOTER
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DEC200249DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8071 intitulée Laboratoire de mathématiques et
modélisation d'Evry
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 DEC193202INSMI approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8071, intitulée « Laboratoire de mathématiques et modélisation d'Evry », dont le directeur est
Madame Agathe GUILLOUX ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Arnaud GLOTER, 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.
Article 4
Cette décision prend effet le 01/01/2020.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 27/01/2020
Le directeur d’unité
Madame Agathe GUILLOUX

Monsieur Arnaud GLOTER

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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DEC200344DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Laurent FRIBOURG, directeur de l’unité
FR3311 intitulée Institut Farman,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu 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 DEC191243DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
FR3311, intitulée « Institut Farman », dont le directeur est Monsieur Laurent FRIBOURG ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Laurent FRIBOURG, directeur de l'unité FR3311, à l'effet de signer,
au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur 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 FRIBOURG, délégation de signature est
donnée à Monsieur Eric VOURC’H, maître de conférences, et Monsieur Christophe TOURNIER,
professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC182158DR04 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.
Article 6
Cette décision prend effet le 01/01/2020.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 28/01/2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Laurent FRIBOURG

Monsieur Eric VOURC’H

Monsieur Christophe TOURNIER
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DEC200346DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité FR3311 intitulée Institut Farman
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
Vu 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 DEC191243DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
FR3311, intitulée « Institut Farman », dont le directeur est Monsieur Laurent FRIBOURG ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Eric VOURC’H, maître de conférences, à l'effet de signer au nom du
directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des
marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Eric VOURC’H, délégation est donnée à Monsieur
Christophe TOURNIER, professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

1

Pour mémoire le 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 décision prend effet le 01/01/2020.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 28/01/2020

Le directeur d’unité
Monsieur Laurent FRIBOURG

Monsieur Eric VOURC’H

Monsieur Christophe TOURNIER

BO Mars 2020 / p.259
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DEC200435DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Olivier DULIEU, directeur de l’unité
FRE2038 intitulée Laboratoire Aimé Cotton,
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 DEC191240DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2020, de l’unité FRE2038,
intitulée « Laboratoire Aimé Cotton », dont le directeur est Monsieur Olivier DULIEU ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Olivier DULIEU, directeur de l'unité FRE2038, à l'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 Olivier DULIEU, délégation de signature est donnée
à Monsieur Jean-Paul CROMIERES, ingénieur de recherche, et Madame Sophie JAUDON, ingénieure
d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC193139DR04 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.
Article 6
Cette décision prend effet le 01/02/2020.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 01/02/2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Olivier DULIEU

Monsieur Jean-Paul CROMIERES

Madame Sophie JAUDON
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DEC200437DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité FRE2038 intitulée Laboratoire Aimé Cotton
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 DEC191240DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2020, de l’unité FRE2038,
intitulée « Laboratoire Aimé Cotton », dont le directeur est Monsieur Olivier DULIEU ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Jean-Paul CROMIERES, ingénieur de recherche, à l'effet de signer
au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne
responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Paul CROMIERES, délégation est donnée à
Madame Sophie JAUDON, ingénieure d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente
décision.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

1

Pour mémoire le 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 décision prend effet le 01/02/2020.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 01/02/2020

Le directeur d’unité
Monsieur Olivier DULIEU

Monsieur Jean-Paul CROMIERES

Madame Sophie JAUDON
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DEC200438DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Valérie DOMERGUE, directeur de l’unité
UMS3679 intitulée Ingénierie et plateformes au service de l’innovation thérapeutique,
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 DEC191244DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMS3679, intitulée « Ingénierie et plateformes au service de l’innovation thérapeutique », dont le
directeur est Madame Valérie DOMERGUE ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Madame Valérie DOMERGUE, directeur de l'unité UMS3679, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur 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 Madame Valérie DOMERGUE, délégation de signature est
donnée à Madame Fadia MOUSSOUNI, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement
de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Article 5
Cette décision prend effet le 01/01/2020.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 01/01/2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Madame Valérie DOMERGUE

Madame Fadia MOUSSOUNI
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DEC200441DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMS3679 intitulée Ingénierie et plateformes au service
de l’innovation thérapeutique
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 DEC191244DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMS3679, intitulée « Ingénierie et plateformes au service de l’innovation thérapeutique », dont le
directeur est Madame Valérie DOMERGUE ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Fadia MOUSSOUNI, 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
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.

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 4
Cette décision prend effet le 01/01/2020.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 01/01/2020

Le directeur d’unité
Madame Valérie DOMERGUE

Madame Fadia MOUSSOUNI

BO Mars 2020 / p.267
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DEC200529DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Elisabeth KNELLER, directeur de l’unité
GDS2755 intitulée Réseau national des bibliothèques de mathématiques,
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 DEC151313DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2016, de l’unité
GDS2755, intitulée « Réseau national des bibliothèques de mathématiques »,
Vu la décision DEC193192INSMI nommant Madame Elisabeth KNELLER directeur de l’unité à compter
du 01/01/2020 ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Madame Elisabeth KNELLER, directeur de l'unité GDS2755, à l'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
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de 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.
Article 4
Cette décision prend effet le 01/01/2020.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 10/02/2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Madame Elisabeth KNELLER

BO Mars 2020 / p.269
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DEC192995DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Fabrizio PARISELLI, directeur de l’unité
UPS831 intitulée Prévention du risque chimique,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs
d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191249DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UPS831, intitulée « Prévention du risque chimique », dont le directeur est Monsieur Fabrizio
PARISELLI;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Fabrizio PARISELLI, directeur de l'unité UPS831, à l'effet de signer,
au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays
à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fabrizio PARISELLI, délégation de signature est
donnée à Madame Anne-Christine MACHEREY, ingénieure de recherche, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement
de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Fabrizio PARISELLI

Madame Anne-Christine MACHEREY

BO Mars 2020 / p.271
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DEC192996DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UPS831 intitulée Prévention du risque chimique
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191249DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UPS831, intitulée « Prévention du risque chimique », dont le directeur est Monsieur Fabrizio
PARISELLI ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Anne-Christine MACHEREY, ingénieure de recherche, à l'effet de
signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne
responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020
Le directeur d’unité
Monsieur Fabrizio PARISELLI

Madame Anne-Christine MACHEREY
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DEC193065DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Dominique FONTAINE, directeur de l’unité
UMR7648 intitulée Laboratoire de physique des plasmas,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs
d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France 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
UMR7648, intitulée « Laboratoire de physique des plasmas », dont le directeur est Madame Dominique
FONTAINE ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Madame Dominique FONTAINE, directeur de l'unité UMR7648, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays
à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Dominique FONTAINE, délégation de signature est
donnée à Madame Anne BOURDON, directrice de recherche, Monsieur Edouard BOUCHET, ingénieur
d'étude, et Monsieur Patrick CANU, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement
de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Madame Dominique FONTAINE

Madame Anne BOURDON

Monsieur Edouard BOUCHET

Monsieur Patrick CANU

BO Mars 2020 / p.274
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DEC193066DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7648 intitulée Laboratoire de physique des
plasmas
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR7648, intitulée « Laboratoire de physique des plasmas », dont le directeur est Madame Dominique
FONTAINE ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Anne BOURDON, directrice de recherche, à l'effet de signer au nom
du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable
des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Anne BOURDON, délégation est donnée à Monsieur
Edouard BOUCHET, ingénieur d'étude, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Anne BOURDON et de Monsieur Edouard
BOUCHET, délégation est donnée à Monsieur Patrick CANU, directeur de recherche, aux fins
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Madame Dominique FONTAINE

Madame Anne BOURDON

Monsieur Edouard BOUCHET

Monsieur Patrick CANU
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DEC193077DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Harold AURADOU, directeur de l’unité
UMR7608 intitulée Fluides, automatique et systèmes thermiques,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs
d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR7608, intitulée « Fluides, automatique et systèmes thermiques », dont le directeur est Monsieur
Harold AURADOU ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Harold AURADOU, directeur de l'unité UMR7608, à l'effet de signer,
au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays
à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Harold AURADOU, délégation de signature est
donnée à Madame Mai GUERRIB, technicien classe supérieure, et Monsieur Marc RABAUD,
professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement
de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Harold AURADOU

Madame Mai GUERRIB

Monsieur Marc RABAUD

BO Mars 2020 / p.278
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DEC193078DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7608 intitulée Fluides, automatique et systèmes
thermiques
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR7608, intitulée « Fluides, automatique et systèmes thermiques », dont le directeur est Monsieur
Harold AURADOU ;
DÉCIDE :

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Mai GUERRIB, délégation est donnée à Monsieur
Marc RABAUD, professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Harold AURADOU

Madame Mai GUERRIB

Monsieur Marc RABAUD

BO Mars 2020 / p.280
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DEC193079DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Pierre-Alain BOUCARD, directeur de l’unité
UMR8535 intitulée Laboratoire de mécanique et technologie,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs
d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France 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
UMR8535, intitulée « Laboratoire de mécanique et technologie », dont le directeur est Monsieur PierreAlain BOUCARD ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Pierre-Alain BOUCARD, directeur de l'unité UMR8535, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays
à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Pierre-Alain BOUCARD, délégation de signature est
donnée à Monsieur Fabrice GATUINGT, professeur, Monsieur Olivier HUBERT, professeur, et
Monsieur David NERON, professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement
de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Pierre-Alain BOUCARD

Monsieur Fabrice GATUINGT

Monsieur Olivier HUBERT

Monsieur David NERON
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DEC193080DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8535 intitulée Laboratoire de mécanique et
technologie
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8535, intitulée « Laboratoire de mécanique et technologie », dont le directeur est Monsieur PierreAlain BOUCARD ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Fabrice GATUINGT, 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 DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fabrice GATUINGT, délégation est donnée à
Monsieur Olivier HUBERT, professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fabrice GATUINGT et de Monsieur Olivier HUBERT,
délégation est donnée à Monsieur David NERON, professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er de la
présente décision.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Pierre-Alain BOUCARD

Monsieur Fabrice GATUINGT

Monsieur Olivier HUBERT

Monsieur David NERON
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DEC193081DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Yvan BONNASSIEUX, directeur de l’unité
UMR7647 intitulée Laboratoire de physique des interfaces et couches minces,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs
d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France 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
UMR7647, intitulée « Laboratoire de physique des interfaces et couches minces », dont le directeur est
Monsieur Yvan BONNASSIEUX ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Yvan BONNASSIEUX, directeur de l'unité UMR7647, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays
à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Yvan BONNASSIEUX, délégation de signature est
donnée à Monsieur Erik JOHNSON, directeur de recherche, Monsieur Jean-Charles VANEL, ingénieur
de recherche, et Madame Laurence GEROT, ingénieure d'étude, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement
de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Yvan BONNASSIEUX

Monsieur Erik JOHNSON

Monsieur Jean-Charles VANEL

Madame Laurence GEROT
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DEC193082DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7647 intitulée Laboratoire de physique des
interfaces et couches minces
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR7647, intitulée « Laboratoire de physique des interfaces et couches minces », dont le directeur est
Monsieur Yvan BONNASSIEUX ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Erik JOHNSON, directeur de recherche, à l'effet de signer au nom
du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable
des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Erik JOHNSON, délégation est donnée à Monsieur
Jean-Charles VANEL, ingénieur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente
décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Erik JOHNSON et de Monsieur Jean-Charles
VANEL, délégation est donnée à Madame Laurence GEROT, ingénieure d'étude, aux fins mentionnées
à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Yvan BONNASSIEUX

Monsieur Erik JOHNSON

Monsieur Jean-Charles VANEL

Madame Laurence GEROT
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DEC193083DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Jean-Paul KLEIDER, directeur de l’unité
FR3393 intitulée Fédération de recherche photovoltaïque,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs
d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191243DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
FR3393, intitulée « Fédération de recherche photovoltaïque », dont le directeur est Monsieur Jean-Paul
KLEIDER ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Jean-Paul KLEIDER, directeur de l'unité FR3393, à l'effet de signer,
au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays
à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Paul KLEIDER, délégation de signature est
donnée à Monsieur Claude MARCHAND, professeur, et Madame Séverine LEBOUVIER, assistante
ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement
de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Jean-Paul KLEIDER

Monsieur Claude MARCHAND

Madame Séverine LEBOUVIER
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DEC193084DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité FR3393 intitulée Fédération de recherche
photovoltaïque
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191243DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
FR3393, intitulée « Fédération de recherche photovoltaïque », dont le directeur est Monsieur JeanPaul KLEIDER ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Claude MARCHAND, 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 DEC153351DAJ susvisée.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Claude MARCHAND, délégation est donnée à
Madame Séverine LEBOUVIER, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er de la
présente décision.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Jean-Paul KLEIDER

Monsieur Claude MARCHAND

Madame Séverine LEBOUVIER
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DEC193085DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Patricia BOUYER-DECITRE, directeur de
l’unité UMR8643 intitulée Laboratoire spécification et vérification,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs
d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191254DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8643, intitulée « Laboratoire spécification et vérification », dont le directeur est Madame Patricia
BOUYER-DECITRE ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Madame Patricia BOUYER-DECITRE, directeur de l'unité UMR8643, à l'effet
de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays
à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Patricia BOUYER-DECITRE, délégation de signature
est donnée à Monsieur Thomas CHATAIN, maître de conférences, et Monsieur Serge HADDAD,
professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement
de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Madame Patricia BOUYER-DECITRE

Monsieur Thomas CHATAIN

Monsieur Serge HADDAD
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DEC193086DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8643 intitulée Laboratoire spécification et
vérification
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191254DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8643, intitulée « Laboratoire spécification et vérification », dont le directeur est Madame Patricia
BOUYER-DECITRE ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Thomas CHATAIN, maître de conférences, à l'effet de signer au nom
du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable
des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Thomas CHATAIN, délégation est donnée à
Monsieur Serge HADDAD, professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Madame Patricia BOUYER-DECITRE

Monsieur Thomas CHATAIN

Monsieur Serge HADDAD
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DEC193089DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Pascal BONDON, directeur de l’unité
UMR8506 intitulée Laboratoire des signaux et systèmes,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs
d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France 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
UMR8506, intitulée « Laboratoire des signaux et systèmes », dont le directeur est Monsieur Pascal
BONDON ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Pascal BONDON, directeur de l'unité UMR8506, à l'effet de signer,
au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays
à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Pascal BONDON, délégation de signature est
donnée à Madame Audrey BERTINET, ingénieure d'études, et Madame Pascale DEBEVER, assistante
ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement
de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Pascal BONDON

Madame Audrey BERTINET

Madame Pascale DEBEVER
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DEC193090DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8506 intitulée Laboratoire des signaux et systèmes
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8506, intitulée « Laboratoire des signaux et systèmes », dont le directeur est Monsieur Pascal
BONDON ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Audrey BERTINET, ingénieure d'études, à l'effet de signer au nom
du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable
des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Audrey BERTINET, délégation est donnée à Madame
Pascale DEBEVER, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Pascal BONDON

Madame Audrey BERTINET

Madame Pascale DEBEVER

BO Mars 2020 / p.300
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DEC193139DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Olivier DULIEU, directeur de l’unité
FRE2038 intitulée Laboratoire Aimé Cotton,
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 DEC191240DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2020, de l’unité FRE2038,
intitulée « Laboratoire Aimé Cotton », dont le directeur est Monsieur Olivier DULIEU ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Olivier DULIEU, directeur de l'unité FRE2038, à l'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 Olivier DULIEU, délégation de signature est donnée
à Monsieur Jean-Paul CROMIERES, ingénieur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement
de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Article 5
Cette décision prend effet le 01/01/2020.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 29/01/2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Olivier DULIEU

Monsieur Jean-Paul CROMIERES

BO Mars 2020 / p.302
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DEC193140DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité FRE2038 intitulée Laboratoire Aimé Cotton
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 DEC191240DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2020, de l’unité FRE2038,
intitulée « Laboratoire Aimé Cotton », dont le directeur est Monsieur Olivier DULIEU ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Jean-Paul CROMIERES, ingénieur de recherche, à l'effet de signer
au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne
responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision 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.
Article 4
Cette décision prend effet le 01/01/2020.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 29/01/2020
Le directeur d’unité
Monsieur Olivier DULIEU

Monsieur Jean-Paul CROMIERES

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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DEC193141DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Fabien BRETENAKER, directeur de l’unité
FRE2036 intitulée Laboratoire lumière-matière aux Interfaces,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs
d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191240DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2020, de l’unité FRE2036,
intitulée « Laboratoire lumière-matière aux Interfaces », dont le directeur est Monsieur Fabien
BRETENAKER ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Fabien BRETENAKER, directeur de l'unité FRE2036, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays
à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fabien BRETENAKER, délégation de signature est
donnée à Monsieur Bruno PALPANT, professeur, et Madame SYLVIE JABINET, technicienne, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement
de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Fabien BRETENAKER

Monsieur Bruno PALPANT

Madame SYLVIE JABINET

BO Mars 2020 / p.305
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DEC193142DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité FRE2036 intitulée Laboratoire lumière-matière aux
Interfaces
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191240DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2020, de l’unité FRE2036,
intitulée « Laboratoire lumière-matière aux Interfaces », dont le directeur est Monsieur Fabien
BRETENAKER ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Bruno PALPANT, 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 DEC153351DAJ susvisée.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Bruno PALPANT, délégation est donnée à Madame
SYLVIE JABINET, technicienne, 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.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Fabien BRETENAKER

Monsieur Bruno PALPANT

Madame SYLVIE JABINET

BO Mars 2020 / p.307
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DEC193158DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Vincent LEBON, directeur de l’unité
UMR9011 intitulée Laboratoire d'imagerie biomédicale multlimodale Paris Saclay,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs
d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France 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
UMR9011, intitulée « Laboratoire d'imagerie biomédicale multlimodale Paris Saclay », dont le directeur
est Monsieur Vincent LEBON ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Vincent LEBON, directeur de l'unité UMR9011, à l'effet de signer, au
nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits
disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays
à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Vincent LEBON, délégation de signature est donnée
à Madame Nathalie LASSAU, professeure, et Monsieur Sébastien JAN, chercheur CEA, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement
de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Vincent LEBON

Madame Nathalie LASSAU

Monsieur Sébastien JAN

BO Mars 2020 / p.309
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DEC193159DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR9011 intitulée Laboratoire d'imagerie biomédicale
multlimodale Paris Saclay
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR9011, intitulée « Laboratoire d'imagerie biomédicale multlimodale Paris Saclay », dont le directeur
est Monsieur Vincent LEBON ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Nathalie LASSAU, professeure, à l'effet de signer au nom du directeur
d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés
en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nathalie LASSAU, délégation est donnée à Monsieur
Sébastien JAN, chercheur 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.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Vincent LEBON

Madame Nathalie LASSAU

Monsieur Sébastien JAN

BO Mars 2020 / p.311
D184

DEC193160DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Johanne COHEN, directeur de l’unité
UMR8623 intitulée Laboratoire de recherche en informatique,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs
d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191254DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8623, intitulée « Laboratoire de recherche en informatique », dont le directeur est Madame
Johanne COHEN ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Madame Johanne COHEN, directeur de l'unité UMR8623, à l'effet de signer,
au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays
à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Johanne COHEN, délégation de signature est
donnée à Madame Myriam JOSEPH, ingénieure d'étude, Monsieur Laurent DARRÉ, ingénieur de
recherche, et Monsieur Bogdan CAUTIS, professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement
de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Madame Johanne COHEN

Madame Myriam JOSEPH

Monsieur Laurent DARRÉ

Monsieur Bogdan CAUTIS

BO Mars 2020 / p.313
D185

DEC200117DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR104 intitulée Laboratoire d'étude des
microstructures
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191239DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR104, intitulée « Laboratoire d'étude des microstructures », dont le directeur est Monsieur Mathieu
FEVRE ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Yann LE BOUAR, directeur de recherche, à l'effet de signer au nom
du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable
des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Yann LE BOUAR, délégation est donnée à Monsieur
Alphonse FINEL, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Mathieu FEVRE

Monsieur Yann LE BOUAR

Monsieur Alphonse FINEL

BO Mars 2020 / p.315
DR05/D186

DEC200024DR05
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Fabien Steck, directeur de l’unité UMR7218, intitulée Laboratoire architecture,
ville, urbanisme, environnement (LAVUE), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature consenties par les délégués
régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC132119DAJ du 2 septembre 2013 nommant Philippe Cavelier délégué régional pour la circonscription Ile-deFrance Meudon à compter du 2 septembre 2013 ;
Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7218, intitulée Laboratoire
architecture, ville, urbanisme, environnement (LAVUE), dont le directeur est M. Jean-Fabien Steck ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Fabien Steck, directeur de l'unité UMR7218, 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.

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. Jean-Fabien Steck, délégation de signature est donnée à Mme Jodelle Zetlaoui-Léger,
PEA, M. Jérôme Boissonade, MC, M. Charles-Henri Rossignol, IE, et Mme Céline Campagne, TCS, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
La décision n° DEC180252DR05 du 16 janvier 2018 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 1er janvier 2020
Le délégué régional
Philippe Cavelier

BO Mars 2020 / p.317
D187

DEC200026DR05
Décision portant délégation de signature à M. Charles-Henri Rossignol pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7218 intitulée Laboratoire architecture, ville, urbanisme, environnement (LAVUE)

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 DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7218, intitulée Laboratoire
architecture, ville, urbanisme, environnement (LAVUE), dont le directeur est M. Jean-Fabien Steck ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Charles-Henri Rossignol, IE, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions
relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ
susvisée1.
Article 2
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 Nanterre, le 1er janvier 2020
Le directeur d’unité
Jean-Fabien Steck

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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D188

DEC200104DR05
Décision portant délégation de signature à M. Yann Le Coq, directeur de l’unité FR2038 intitulée Formation, innovation, recherche,
services et transfert en temps-fréquence (FIRST-TF), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature consenties par les délégués
régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC132119DAJ du 2 septembre 2013 nommant Philippe Cavelier délégué régional pour la circonscription Ile-deFrance Meudon à compter du 2 septembre 2013 ;
Vu la décision DEC191243DGDS du 19 décembre 2019 portant création de l'unité FR2038, intitulée Formation, innovation,
recherche, services et transfert en temps-fréquence (FIRST-TF), dont le directeur est M. Yann Le Coq ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Yann Le Coq, directeur de l'unité FR2038, 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.

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. Yann Le Coq, délégation de signature est donnée à M. François Vernotte, PU, et Mme
Marine Pailler, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 1er janvier 2020
Le délégué régional
Philippe Cavelier
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D189

DEC200061DR05
Décision portant délégation de signature à M. François Bougard, directeur de l’unité UPR841 intitulée Institut de recherche et
d’histoire des textes (IRHT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature consenties par les délégués
régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC132119DAJ du 2 septembre 2013 nommant Philippe Cavelier délégué régional pour la circonscription Ile-deFrance Meudon à compter du 2 septembre 2013 ;
Vu la décision DEC191245DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de l'unité UPR841, intitulée Institut de
recherche et d’histoire des textes (IRHT), dont le directeur est M. François Bougard ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. François Bougard, directeur de l'unité UPR841, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en
sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

1

2.

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

3.

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

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 M. François Bougard, délégation de signature est donnée à Mme Monica Brinzei, DR, Mme
Alexandra Vrecq, IE, Mme Sandra Laboure, T, M. Bruno Bon, IR, et Mme Caroline Heid, IR, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC163023DR05 du 12 janvier 2016 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 1er janvier 2020
Le délégué régional
Philippe Cavelier
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D190

DEC200064DR05
Décision portant délégation de signature à Mme Monica Brinzei et Mme Alexandra Vrecq pour les actes relevant des attributions de
la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UPR841 intitulée Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT)

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 DEC191245DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de l'unité UPR841, intitulée Institut de
recherche et d’histoire des textes (IRHT), dont le directeur est M. François Bougard ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Monica Brinzei, DR, et Mme Alexandra Vrecq, IE, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous
les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
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 1er janvier 2020
Le directeur d’unité
François Bougard

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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DEC200029DR05
Décision portant délégation de signature à M. Nikolay Tzvetkov, directeur de l’unité UMR8088 intitulée Analyse, géométrie
et modélisation (AGM), 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-deFrance Meudon à compter du 2 septembre 2013 ;
Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de l'unité UMR8088, intitulée Analyse,
géométrie et modélisation (AGM), dont le directeur est M. Nikolay Tzvetkov ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Nikolay Tzvetkov, directeur de l'unité UMR8088, 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 ;

1

2.

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

3.

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

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
La décision n° DEC150178DR05 du 16 janvier 2015 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 1er janvier 2020
Le délégué régional
Philippe Cavelier

BO Mars 2020 / p.325
DR06/D192

DEC200212DAJ
Décision portant modification de la décision DEC191405DAJ du 1er juillet 2019 portant délégation de signature à Mme Edwige
Helmer-Laurent, déléguée régionale pour la circonscription Centre-Est (DR06)
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 DEC191404DAJ portant nomination de Mme Edwige Helmer-Laurent aux fonctions de déléguée régionale pour la
circonscription Centre-Est (DR06) ;
Vu la décision DEC193135DR06 portant nomination de M. Etienne Fleuret aux fonctions de responsable du service ressources
humaines adjoint de la délégation régionale Centre-Est ;
DECIDE :
Article 1er. – A compter du 1er janvier 2020, la décision DEC193224DAJ du 21 décembre 2018 susvisée est modifiée comme suit :
1.1 Aux visas de la décision DEC191405DAJ susvisée, à la suite des termes « Vu la décision DEC192590DAJ portant fin de
fonction et nomination de M. Arnaud François aux fonctions d’adjoint à la déléguée régionale ; » sont insérés les termes « Vu

la décision DEC193135DR06 portant nomination de M. Etienne Fleuret aux fonctions de responsable du service ressources
humaines adjoint de la délégation régionale Centre-Est ; ».

1.2 A l’article 3, après les termes « Mme Caroline François, responsable du service des ressources humaines, » sont insérés les
termes suivants « et en l’absence ou en cas d’empêchement de cette dernière, à M. Etienne Fleuret, responsable du service
ressources humaines adjoint, ».
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 30 janvier 2020
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DR07/D193

DEC200260DR07
Décision portant délégation de signature à Mme Catherine PINEL-HENRYON,
directrice de l'unité UMR5256 intitulée INSTITUT DE RECHERCHES SUR LA
CATALYSE ET L'ENVIRONNEMENT DE LYON, 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 UMR5256, intitulée INSTITUT DE RECHERCHES
SUR LA CATALYSE ET L'ENVIRONNEMENT DE LYON, dont la directrice est
Mme Catherine PINEL-HENRYON ;

1
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Décide
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Catherine PINEL-HENRYON, directrice de
l'unité UMR5256, 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 Mme Catherine PINEL-HENRYON,
délégation de signature est donnée à M. Christian GEORGE, Directeur de
recherche, M. Christophe GEANTET, Directeur de recherche, Madame
Chantal LORENTZ, Ingénieure de recherche et à Madame Géraldine
CHAPUIS Assistante ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC160362DR07 du 1er janvier 2016 donnant délégation de
signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de
changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du
ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS
Fait à Villeurbanne, le 1er février 2020

Le délégué régional
Frédéric Faure
2

¹ Soit jusqu'à 139 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020
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D194

DEC200048DR07
Décision portant délégation de signature à Mme Nathalie MONCOFFRE,
directrice de l'unité FR3618 intitulée Fédération des accélérateurs pour les
Etudes des Matériaux sous Irradiation, par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de
pouvoir conférant la qualité d'ordonnateurs secondaires aux délégués
régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur
qualité d'ordonnateurs secondaires aux directeurs d'unités de leur
circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des
niveaux d'évaluation des besoins et désignation des personnes responsables
des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 nommant Frédéric
Faure délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne à compter du
15 janvier 2013 ;
Vu la décision DEC161222DGDS du 16 décembre 2016, approuvant le
renouvellement de l'unité FR3618, intitulée Fédération des accélérateurs pour
les Etudes des Matériaux sous Irradiation, dont la directrice est Mme Nathalie
MONCOFFRE ;

1
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Décide
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Nathalie MONCOFFRE, directrice de l'unité
FR3618, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité,
les actes suivants :
1· les marchés publics et commandes, conclus conformément aux
règles de la commande publique, nécessaires à l'approvisionnement
et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal
au seuil fixé à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 ¹ susvisée
et dans la limite des crédits de l'unité ;
2· les actes d'exécution des marchés publics conclus pour les besoins
de l'unité ;
3· les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au
CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport
afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nathalie MONCOFFRE,
délégation de signature est donnée à Madame Martine VERDENELLI,
Ingénieure de recherche et Madame Sandra GONCALVES LARBI, Assistante
ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er
Article 3
La décision n° DEC192895DR07 du 1er novembre 2019 donnant délégation
de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de
changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du
ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS
Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2020

Le délégué régional
Frédéric Faure

2

¹ Soit jusqu'à 144 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2018
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D195

DEC200489DR07
Décision portant délégation de signature à M. Mathieu HEBERT, directeur par
intérim de l'unité GDR2044 intitulée Apparence des matériaux : Métrologie,
Modélisation, Design de Matériaux, 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 DEC181911DGDS du 21 décembre 2018, portant création de
l'unité GDR2044, intitulée Apparence des matériaux:
Métrologie,
Modélisation, Design de Matériaux;
Vu la décisionDEC192731INSIS du 20 décembre 2019 portant nomination de
Monsieur Mathieu HEBERT, aux fonctions de directeur par interim de l'unité
GDR2044, intitulée Apparence des matériaux: Métrologie, Modélisation,
Design de Matériaux;
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Décide
Article 1er
Délégation est donnée à M. Mathieu HEBERT, directeur par intérim de l'unité
GDR2044, 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
La décision n° DEC190586DR07 du 1er janvier 2019 donnant délégation de
signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de
changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du
ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision qui prend effet au 1er Juin 2019 sera publiée au Bulletin
officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 15 Janvier 2020

Le délégué régional
Frédéric Faure

2

¹ Soit jusqu'à 139 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020
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D196

DEC200490DR07
Décision portant délégation de signature à M. Mathieu HEBERT, directeur de
l'unité GDR2044 intitulée Apparence des matériaux : Métrologie, Modélisation,
Design de Matériaux, 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 DEC181911DGDS du 21 décembre 2018, portant création de
l'unité GDR2044, intitulée Apparence des matériaux :
Métrologie,
Modélisation, Design de Matériaux;
Vu la decision DEC192952INSIS du 24 Janvier 2020, portant nomination de
Monsieur Mathieu Hébert aux fonctions de directeur de l’unité GDR2044,
intitulée Apparence des matériaux : Métrologie, Modélisation, Design de
Matériaux;
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Décide
Article 1er
Délégation est donnée à M. Mathieu HEBERT, directeur de l'unité GDR2044,
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
La décision n° DEC200489DR07 du 1er juin 2019 donnant délégation de
signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de
changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du
ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision qui prend effet au 1er janvier 2020 sera publiée au
Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villeurbanne, le 6 février 2020

Le délégué régional
Frédéric Faure

2

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

BO Mars 2020 / p.334
D197

DEC200500DR07
Décision portant délégation de signature à M. Stephane DRUEL, directeur de
l'unité GDR3064 intitulée Géométrie Algébrique et Géométrie Complexe, 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 DEC191250DGDS du 19 décembre 2019, approuvant le
renouvellement de l'unité GDR3064, intitulée Géométrie Algébrique et
Géométrie Complexe, dont le directeur est M. Stephane DRUEL ;
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Décide
Article 1er
Délégation est donnée à M. Stephane DRUEL, directeur de l'unité GDR3064,
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. Stephane DRUEL, délégation de
signature est donnée à Madame Christine Lesueur, Ingénieure d'études, aux
fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Les décisions antérieures donnant délégation de signature en qualité
d'ordonnateur secondaire sont abrogées.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de
changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du
ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS
Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2020

Le délégué régional
Frédéric Faure
2

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

BO Mars 2020 / p.336
D198

DEC200501DR07
Décision portant délégation de signature à M. Sébastien GAUTHIER, directeur
de l'unité GDR3398 intitulée Histoire des Mathématiques, 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 DEC191250DGDS du 19 décembre 2019, approuvant le
renouvellement de l'unité GDR3398, intitulée Histoire des Mathématiques,
dont le directeur est M. Sébastien GAUTHIER ;

1

BO Mars 2020 / p.337

Décide
Article 1er
Délégation est donnée à M. Sébastien GAUTHIER, directeur de l'unité
GDR3398, 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. Sébastien GAUTHIER, délégation
de signature est donnée à Madame Christine Le Sueur, ingénieure d'études ,
aux fins mentionnées à l'article 1er
Article 3
Les décisions antérieures donnant délégation de signature en qualité
d'ordonnateur secondaire sont abrogées.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de
changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du
ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS
Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2020

Le délégué régional
Frédéric Faure
2

¹ Soit jusqu'à 139 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020
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D199

DEC200552DR07
Décision portant délégation de signature à M. Vincent CHAPTAL, directeur de
l'unité GDR2082 intitulée Approche intégrative pour une compréhension
multi-échelles de la fonction des protéines membranaires, 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 DEC191250DGDS du 19 décembre 2019, portant création de
l'unité GDR2082, intitulée Approche intégrative pour une compréhension
multi-échelles de la fonction des protéines membranaires, dont le directeur est
M. Vincent CHAPTAL ;
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Décide
Article 1er
Délégation est donnée à M. Vincent CHAPTAL, directeur de l'unité GDR2082,
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. Vincent CHAPTAL, délégation de
signature est donnée à M. Martin PICARD, Directeur de Recherche et Mme
Dorothée BERNARD, Assistante Ingénieur, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
Les décisions antérieures donnant délégation de signature en qualité
d'ordonnateur secondaire sont abrogées.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de
changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du
ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS
Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2020

Le délégué régional
Frédéric Faure
2

¹ Soit jusqu'à 139 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020
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D200

DEC200587DR07
Décision portant délégation de signature à Mme Nathalie FARGIER, directrice de
l'unité UMS3668 intitulée Centre de communication scientifique directe, par le
délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

Vu le 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 DEC152833DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMS3668, intitulée Centre de communication
scientifique directe ;
Vu la décision DEC200153DIST du 14 février 2020 portant nomination de Mme
Nathalie FARGIER aux fonctions de directrice de l’unité mixte de service
UMS3668 intitulée CCSD,
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Décide
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Nathalie FARGIER, directrice de l'unité
UMS3668, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1· les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles
de la commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au
fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 Mme Nathalie FARGIER, délégation
de signature est donnée à Mme Bénédicte KUNTZIGER, Ingénieur de
recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Les décisions antérieures donnant délégation de signature en qualité
d'ordonnateur secondaire sont abrogées.
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, qui prend effet au 1er février 2020, sera publiée au Bulletin
officiel du CNRS.
Fait à Villeurbanne, le 14 février 2020

Le délégué régional
Frédéric Faure
2

¹ Soit jusqu'à 139 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020
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D201

DEC200626DR07
Décision portant délégation de signature à M. Thierry DAUXOIS, directeur par
intérim de l'unité UMS3602 intitulée Persée, 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 DEC152833DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMS3602, intitulée Persée;
Vu la decision DEC200466DIST portant nomination de Monsieur Thierry
Dauxois aux fonctions de directeur par interim de l’UMS3602, intitulée Persée;
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Décide
Article 1er
Délégation est donnée à M. Thierry DAUXOIS, directeur par intérim de l'unité
UMS3602, 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
La décision n° DEC133407DR07 du 1er décembre 2013 donnant délégation
de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de
changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du
ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision qui prend effet au 1er février 2020, sera publiée au Bulletin
officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 21 février 2020
Le délégué régional
Frédéric Faure

2

¹ Soit jusqu'à 139 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020
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D202

DEC200682DR07
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Yves TOUSSAINT, directeur
de l'unité UMR5600 intitulée ENVIRONNEMENT, VILLE, SOCIETE, 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 UMR5600, intitulée ENVIRONNEMENT, VILLE,
SOCIETE, dont le directeur est M. Jean-Yves TOUSSAINT ;

1

BO Mars 2020 / p.345

Décide
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Yves TOUSSAINT, directeur de l'unité
UMR5600, 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. Jean-Yves TOUSSAINT,
délégation de signature est donnée à Monsieur Hervé PIEGAY,
Directeur-adjoint, Monsieur Etienne COSSART, Professeur d'Université et
Madame Lydia COUDROY DE LILLE, Professeure d'Université, aux fins
mentionnées à l'article 1er
Article 3
La décision n° DEC143028DR07 du 1er septembre 2014 donnant délégation
de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de
changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du
ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS
Fait à Villeurbanne, le 1er mars 2020

Le délégué régional
Frédéric Faure
2

¹ Soit jusqu'à 139 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020
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D203

DEC200684DR07
Décision portant délégation de signature à M. Pascal FONGARLAND, directeur
de l'unité UMR5285 intitulée LABORATOIRE DE GENIE DES PROCEDES
CATALYTIQUES, par le délégué régional
en sa qualité d'ordonnateur
secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

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

1
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Décide
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pascal FONGARLAND, directeur de l'unité
UMR5285, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité,
les actes suivants :
1· les marchés publics et commandes, conclus conformément aux
règles de la commande publique, nécessaires à l'approvisionnement
et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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. Pascal FONGARLAND,
délégation de signature est donnée à M. Claude DE MERIC DE BELLEFON,
Directeur de recherche, à M. Régis PHILIPPE, Chargé de recherche, et à
Madame Virginie GRIMALDI, technicienne, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
La décision n° DEC182959DR07 du 1er décembre 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 Villeurbanne, le 1er mars 2020

Le délégué régional
Frédéric Faure
2

¹ Soit jusqu'à 139 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020
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D204

DEC200685DR07
Décision portant délégation de signature à Mme Jannick DUCHET-RUMEAU,
directrice de l'unité GDR3585 intitulée Liquides Ioniques et PolymèreS, 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 DEC161233DGDS du 16 décembre 2016, approuvant le
renouvellement de l'unité GDR3585, intitulée Liquides Ioniques et PolymèreS,
dont la directrice est Mme Jannick DUCHET-RUMEAU ;

1
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Décide
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Jannick DUCHET-RUMEAU, directrice de
l'unité GDR3585, 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 Mme Jannick DUCHET-RUMEAU,
délégation de signature est donnée à Mme Margarida COSTA-GOMES,
Directrice de recherche, et à Mme Geneviève GATEAUD, Ingénieure
d'etudes, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Les décisions antérieures donnant délégation de signature en qualité
d'ordonnateur secondaire sont abrogées.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de
changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du
ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS
Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2020

Le délégué régional
Frédéric Faure
2

¹ Soit jusqu'à 139 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020
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D205

DEC200687DR07
Décision portant délégation de signature à M. Simon RICHE, directeur de l'unité
GDR3395 intitulée Théorie de Lie Algébrique et Géométrique, 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 DEC191250DGDS du 19 décembre 2019, approuvant le
renouvellement de l'unité GDR3395, intitulée Théorie de Lie Algébrique et
Géométrique, dont le directeur est M. Simon RICHE ;

1
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Décide
Article 1er
Délégation est donnée à M. Simon RICHE, directeur de l'unité GDR3395, 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. Simon RICHE, délégation de
signature est donnée à Madame Valérie Sourlier, Assistante Ingénieur, aux
fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Les décisions antérieures donnant délégation de signature en qualité
d'ordonnateur secondaire sont abrogées.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de
changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du
ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS
Fait à Villeurbanne, le 18 février 2020

Le délégué régional
Frédéric Faure
2

¹ Soit jusqu'à 139 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020
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DEC200694DR07
Décision portant délégation de signature à M. Konstantinos TERMENTZIDIS,
directeur de l'unité GDR2086 intitulée Nano-Materials for Energy Applications,
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 DEC191250DGDS du 19 décembre 2019, portant création de
l'unité GDR2086, intitulée Nano-Materials for Energy Applications, dont le
directeur est M. Konstantinos TERMENTZIDIS ;

1

BO Mars 2020 / p.353

Décide
Article 1er
Délégation est donnée à M. Konstantinos TERMENTZIDIS, directeur de l'unité
GDR2086, 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. Konstantinos TERMENTZIDIS,
délégation de signature est donnée à Madame Edwige BUTTET,
technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Les décisions antérieures donnant délégation de signature en qualité
d'ordonnateur secondaire sont abrogées.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de
changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du
ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS
Fait à Villeurbanne, le 4 février 2020

Le délégué régional
Frédéric Faure
2

¹ Soit jusqu'à 139 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020
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DEC200423DR07
Décision portant délégation de signature à M. Didier AUBOEUF, directeur de
l'unité UMR5239 intitulée LABORATOIRE DE BIOLOGIE ET MODELISATION DE
LA CELLULE, 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 UMR5239, intitulée LABORATOIRE DE BIOLOGIE
ET MODELISATION DE LA CELLULE ;
Vu la decision DEC193214INSB du 28 janvier 2020 portant nomination de M.
Didier Auboeuf aux fonctions de directeur de l’unité UMR5239, intitulée
LABORATOIRE DE BIOLOGIE ET MODELISATION DE LA CELLULE ;
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Décide
Article 1er
Délégation est donnée à M. Didier AUBOEUF, directeur de l'unité UMR5239,
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. Didier AUBOEUF, délégation de
signature est donnée à Mme Isabelle SERVAIS, Ingénieur d'études et
Monsieur Gaël YVERT, Directeur de Recherche, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC192615DR07 du 1er septembre 2019 donnant délégation
de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de
changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du
ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente decision qui prend effet au 1er Janvier 2020, sera publiée au
Bulletin officiel du CNRS
Fait à Villeurbanne, le 3 Février 2020

Le délégué régional
Frédéric Faure
2

¹ Soit jusqu'à 139 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020
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DEC192469DR08
Décision portant délégation de signature à Mme Lydia SEABRA pour les actes relevant des attributions de la personne responsable
des marchés (DU) de l’unité USR3501 intitulée Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire (MSH VL)

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 DEC171287DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité USR3501, intitulée Maison des
Sciences de l’Homme Val de Loire (MSH VL), dont la directrice est Mme Chiara LASTRAIOLI ;
Vu la décision DEC192030INSHS du 28 août 2019 portant cessation de fonction de Mme Chiara LASTROIALI, Directrice, et
nomination de M. Xavier RODIER Directeur par intérim de l’USR3501 intitulée Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire (MSH
VL).

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Lydia SEABRA, SAENES, Secrétaire générale, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les
actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Lydia SEABRA, délégation est donnée à M. Hervé LANDURE, SAENES,
Responsable de l’Antenne financière, 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.

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

1
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Tours, le 12 septembre 2019

Le directeur d’unité
Xavier RODIER
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D209

DEC193200DR08
Décision portant délégation de signature à Mme Nora SEMMOUD, directrice de l'unité UMR7324 intitulée Cités, territoires,
environnement et sociétés (CITERES), 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 DEC181660DAJ du 30 mai 2018 nommant Ludovic HAMON délégué régional pour la circonscription CentreLimousin-Poitou-Charentes à compter du 1er janvier 2019 ;
Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21 Décembre 2017 portant renouvèlement de l’unité UMR7324 Cités, territoires,
environnement et sociétés (CITERES) dont la Directrice est Mme Nora SEMMOUD.

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Nora SEMMOUD, directrice de l'unité UMR7324, 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.

Article 2
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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En cas d'absence ou d'empêchement de Nora SEMMOUD, délégation de signature est donnée, à M. Philippe HUSI, Ingénieur de
recherche hors classe, à Mme Marie-Pierre LEFEUVRE, Professeure des Universités, à M. José SERANO, Professeur des
Universités et à M. Romeo CARABELLI, Ingénieur de recherche de 1ère classe aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC190063DR08 du 2 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 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 Orléans, le 17 décembre 2019
Le délégué régional
Ludovic HAMON
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DEC193203DR08
Décision portant délégation de signature à M. Philippe HUSI pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des
marchés (DU) de l’unité UMR7324 intitulée Cités, territoires, environnement et sociétés (CITERES
LA DIRECTRICE D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21 Décembre 2017 portant renouvèlement de l’unité UMR7324 Cités, territoires,
environnement et sociétés (CITERES) dont la Directrice est Mme Nora SEMMOUD.
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe HUSI, Ingénieur de recherche hors classe, à l'effet de signer au nom de la directrice d'unité
tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la
décision DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe HUSI, délégation est donnée à Mme Marie-Pierre LEFEUVRE, Professeure
des Universités, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe HUSI, et de Mme Marie-Pierre LEFEUVRE délégation est donnée à M. José
SERANO, Professeur des Universités, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe HUSI, de Mme Marie-Pierre LEFEUVRE et de M. José SERANO, délégation
est donnée à M. Romeo CARABELLI, Ingénieur de recherche de 1ère classe, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente
décision.

Article 5

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

1
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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 Tours, le 17 décembre 2019
La directrice d’unité
Nora SEMMOUD
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2020/D211

DEC200054DR08
Décision portant délégation de signature à M. François JEROME, Directeur de l’unité FR3707 intitulée International Center on Ecoconception and Renewable Ressources (INCREASE), 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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes
responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l'unité FR3707 intitulée International Center on
Eco-conception and Renewable Ressources (INCREASE), dont le directeur est M. François JEROME.

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. François JEROME, directeur de l'unité FR3707, 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.

Article 2
1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. François JEROME, délégation de signature est donnée, à Mme Karine DE OLIVEIRA
VIGIER, Professeure et à Mme Nathalie RANGER, Ingénieure d’étude de classe normale aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC190012DR du 2 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 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 Orléans, le 8 janvier 2020
Le délégué régional
Ludovic HAMON
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DEC200083DR08
Décision portant délégation de signature à Mme Karine DE OLIVEIRA VIGIER pour les actes relevant des attributions de la personne responsable
des marchés (DU) de FR3707 intitulée International Center on Eco-conception and Renewable Ressources (INCREASE)
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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;;
Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l'unité FR3707 intitulée International Center on Eco-conception
and Renewable Ressources (INCREASE), dont le directeur est M. François JEROME.
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Karine DE OLIVEIRA VIGIER, Professeure des Universités, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les
actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ
susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Karine DE OLIVEIRA VIGIER, délégation est donnée à Mme Nathalie RANGER, Ingénieure d’étude
de classe normale, 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 Poitiers, le 10 janvier 2020

Le directeur d’unité
François JEROME

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 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.

1

DEC200083DR08 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

BO Mars 2020 / p.365
DR10/D213

BO Mars 2020 / p.366

BO Mars 2020 / p.367
DR11/D214

DEC200004DR11
Décision portant délégation de signature à M. Stéphane ROBIN, directeur par intérim de l’unité UMR5313 intitulée Laboratoire
d’Economie Appliquée de Grenoble (GAEL), 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 DEC170960DAJ du 28 mars 2017 portant nomination de M. Jérôme PARET, aux fonctions de délégué régional pour
la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juin 2017 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 approuvant la création, pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier
2016, de l'unité UMR5313 intitulée Laboratoire d’Economie Appliquée de Grenoble (GAEL), dont le directeur est M. Stéphane
LEMARIÉ ;
Vu la décision DEC193110INSHS du 27 décembre 2019 portant nomination de M. Stéphane ROBIN aux fonctions de directeur
adjoint par intérim de l’unité UMR5313 intitulée Laboratoire d’Economie Appliquée de Grenoble (GAEL) ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Stéphane ROBIN, directeur par intérim de l'unité UMR5313, 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.

1

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

soit jusqu’à 139 000 euros 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. Stéphane ROBIN, délégation de signature est donnée à M. Olivier BONROY, DR INRA,
directeur adjoint, à M. Daniel LLERENA, PR UGA, directeur adjoint, et à Mme Gwenaëlle CLÉMENT, AI INRA, responsable
administrative et financière, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC192374DR11 du 27 août 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 3 février 2020.
Le délégué régional,
Jérôme Paret

BO Mars 2020 / p.369
D215

DEC200013DR11
Décision portant délégation de signature à Mme Catherine PICART, directrice de l’unité ERL5000 intitulée Biomimetism and
Regenerative Medicine (BRM), 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 DEC170960DAJ du 28 mars 2017 portant nomination de M. Jérôme PARET, aux fonctions de délégué régional pour
la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juin 2017 ;
Vu la décision DEC191248DGDS du 19 décembre 2019 approuvant la création, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier
2020, de l’équipe de recherche labellisée, intitulée Biomimetism and Regenerative Medicine (BRM) ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Catherine PICART, directrice de l'unité ERL5000, 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 ;

1

2.

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

3.

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

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine PICART, délégation de signature est donnée à Elisa MIGLIORINI,
chercheur CNRS, aux fins mentionnées à l’article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 30 janvier 2020
Le délégué régional,
Jérôme Paret
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DR12/2019/D216

DEC193222DR12
Décision portant délégation de signature à M. Henri WORTHAM, directeur de l’unité UMR7376 intitulée
Laboratoire de Chimie de l’Environnement, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature consenties par les délégués
régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO déléguée régionale pour la circonscription
Provence et Corse à compter du 1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7376, intitulée Laboratoire de
Chimie de l’Environnement, dont le directeur est Henri WORTHAM ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Henri WORTHAM, directeur de l'unité UMR7376, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale,
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2.

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

3.

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

Article 2
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Henri WORTHAM, délégation de signature est donnée à M. Pascal WONG WAH
CHUNG, maître de conférences, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC181484DR12 du 1er avril 2018 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Marseille, le 12/12/2019
La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO

BO Mars 2020 / p.373
2020/D217

DEC200147DR12
Décision portant délégation de signature à M. Christian CHABBERT, directeur de l’unité GDR2074 intitulée
Physiopathologie vestibulaire (VERTIGE), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature consenties par les délégués
régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO déléguée régionale pour la circonscription
Provence et Corse à compter du 1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC191251DGDS du 19 décembre 2019 portant création de l'unité GDR2074, intitulée Physiopathologie vestibulaire
(VERTIGE), dont le directeur est M. Christian CHABBERT;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christian CHABBERT, directeur de l'unité GDR2074, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2.

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

3.

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

Article 2
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de 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 Marseille, le 2 janvier 2020

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO

BO Mars 2020 / p.375
D218

DEC200146DR12
Décision portant délégation de signature à M. Cyril BRESSY, directeur de l’unité GDR2085 intitulée
Substances naturelles : Méthodes et stratégies de synthèse - Les défis de demain, 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 DEC191250DGDS du 19 décembre 2019 portant création de l'unité GDR2085 intitulée « Substances naturelles :
Méthodes et stratégies de synthèse - Les défis de demain dont le directeur est M. Cyril BRESSY ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Cyril BRESSY, directeur de l'unité GDR2085, à l'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

2.

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

3.

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

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Marseille, le 2 janvier 2020

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC200145DR12
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Eve CADENEL pour les actes relevant des attributions
de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7287 intitulée Institut des sciences du
mouvement – Etienne-Jules Marey
LA DIRECTRICE D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7287, intitulée Institut des
sciences du mouvement, dont le directeur est Eric BERTON ;
Vu la décision DEC193056INSB du 16 décembre 2019 portant nomination de Mme Martine PITHIOUX, directrice de l’UMR7287,
intitulée Institut des sciences du mouvement – Etienne-Jules Marey » ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Marie-Eve CADENEL, responsable administrative, à l'effet de signer au nom de la directrice d'unité
tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la
décision DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directrice (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 2 janvier 2020
La directrice d’unité
Martine PITHIOUX

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

1
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DEC200144DR12
Décision portant délégation de signature à Mme Martine PITHIOUX, directrice de l’unité UMR7287 intitulée
Institut des sciences du mouvement – Etienne-Jules Marey, 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 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7287, intitulée Institut des
sciences du mouvement- Etienne-Jules Marey, dont le directeur est Eric BERTON ;
Vu la décision DEC193056INSB du 16 décembre 2019 portant nomination de Mme Martine PITHIOUX, directrice de l’UMR7287,
intitulée « Institut des sciences du mouvement – Etienne-Jules Marey » ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Martine PITHIOUX, directrice de l'unité UMR7287, à l'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.

1

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

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 Mme Martine PITHIOUX, délégation de signature est donnée à Mme Marie-Eve CADENEL,
AI, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC182913DR12 du 1er décembre 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 2 janvier 2020

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC200063DR12
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric BECHET, directeur par intérim de l’unité UMR7020 intitulée Laboratoire
d’Informatique et Systèmes, 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 DEC192969INS2I du 12 décembre 2019 portant nomination de Frédéric BECHET, directeur par intérim de
l’UMR7020, intitulée Laboratoire d’informatique et systèmes ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Frédéric BECHET, directeur par intérim 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 ;

1

2.

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

3.

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

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 M. Frédéric BECHET, délégation de signature est donnée à M. Mustapha OULADSINE,
professeur, à Mme Martine QUESSADA, IE et à Mme Nadine LATTANZIO, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC181333DR12 du 1er avril 2018 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Marseille, le 2 janvier 2020

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC200081DR12
Décision portant délégation de signature à M. Olivier UTEZA, directeur de l’unité UMR7341 intitulée Laboratoire lasers, plasmas et
procédés photoniques, 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 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7341, intitulée Laboratoire
Lasers, plasmas et procédés photoniques, dont le directeur est Philippe DELAPORTE ;
Vu la décision DEC193174INSIS du 20 décembre 2019 portant nomination de M. Olivier UTEZA, directeur de l’UMR7341, intitulée
Laboratoire Lasers, plasmas et procédés photoniques ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Olivier UTEZA, directeur de l'unité UMR7341, à l'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.

1

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

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

BO Mars 2020 / p.383

3.

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 UTEZA, délégation de signature est donnée à Jörg HERMANN, DR et à M. Max
ROLLAND, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC181478DR12 du 1er avril 2018 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Marseille, le 2 janvier 2020

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC200082DR12
Décision portant délégation de signature à M. Jörg HERMANN pour les actes relevant des attributions de la personne responsable
des marchés (DU) de l’unité UMR7341 intitulée Laboratoire lasers, plasmas et procédés photoniques

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 DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7341, intitulée Laboratoire
Lasers, plasmas et procédés photoniques, dont le directeur est Philippe DELAPORTE ;
Vu la décision DEC193174INSIS du 20 décembre 2019 portant nomination de M. Olivier UTEZA, directeur de l’UMR7341, intitulée
Laboratoire Lasers, plasmas et procédés photoniques ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jörg HERMANN, DR, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant
de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur(trice) (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 2 janvier 2020
Le directeur d’unité
Olivier UTEZA

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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DEC200079DR12
Décision portant délégation de signature à Mme Sophie BRASSELET, directrice par intérim de l’unité UMR7249 intitulée Institut
Fresnel, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature consenties par les délégués
régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO déléguée régionale pour la circonscription
Provence et Corse à compter du 1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7249, intitulée Institut Fresnel,
dont le directeur est Stefan ENOCH ;
Vu la décision DEC193144INSIS du 20 décembre 2019 portant nomination de Mme Sophie BRASSELET, directrice par intérim de
l’UMR7249, intitulée Institut Fresnel ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sophie BRASSELET, directrice par intérim de l'unité UMR7249, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2.
1

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

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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3.

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sophie BRASSELET, délégation de signature est donnée à M. Jean-Yves NATOLI,
professeur, à M. Julien LUMEAU, chargé de recherche, à Mme Emilie CARLOTTI, AI et à Mme Guylène MAYNARD DEGUERO,
Technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC181337DR12 du 1er avril 2018 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Marseille, le 2 janvier 2020

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC200494DR12

Décision portant délégation de signature à M. Renaud DENOYEL, directeur de l’unité UMR7246 intitulée
interfaces, réactivité, électrochimie » par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

« Matériaux divisés,

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 DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7246, intitulée Matériaux divisés,
interfaces, réactivité, électrochimie, dont le directeur est Pascal BOULET ;
Vu la décision DEC193035INC du 24 janvier 2020 portant nomination de M. Renaud DENOYEL, directeur de l’UMR7246, intitulée
Matériaux divisés, interfaces, réactivité, électrochimie ;

Article 1er
Délégation est donnée à M. Renaud DENOYEL, directeur de l'unité UMR7246, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, pris
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1.

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

2.

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

3.

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Renaud DENOYEL, délégation de signature est donnée à Mme Joëlle FORESTIER, AI, aux
fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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La décision n° DEC191439DR12 du 30 avril 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Marseille, le 27 janvier 2020

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO

CNRS
Délégation Provence et Corse
31 chemin Joseph Aiguier
CS70071
13402 MARSEILLE Cedex 9
T. 04 91 16 40 10
www.cnrs.fr
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DEC200493DR12
Décision portant délégation de signature à Mme Joëlle FORESTIER pour les actes relevant des attributions de
la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7246 intitulée « Matériaux divisés, interfaces,
réactivité, électrochimie »
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 DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7246, intitulée Matériaux
divisés, interfaces, réactivité, électrochimie, dont le directeur est Pascal BOULET ;
Vu la décision DEC193035INC du 24 janvier 2020 portant nomination de M. Renaud DENOYEL, directeur de l’UMR7246, intitulée
Matériaux divisés, interfaces, réactivité, électrochimie ;

Article 1er
Délégation est donnée à Mme Joëlle FORESTIER, responsable gestion 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 DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur(trice) (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 27 janvier 2020
Le directeur d’unité
Renaud DENOYEL

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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DEC200414DR12
Décision portant délégation de signature à M. Guillaume MASSON, directeur de l’unité UMR7289 intitulée
Institut de neurosciences de la Timone 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 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7289, intitulée Institut de
neurosciences de la Timone, dont le directeur est Guillaume MASSON ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Guillaume MASSON, directeur de l'unité UMR7289, à l'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
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 Guillaume MASSON, délégation de signature est donnée à M. Jean-Louis CHASSAING,
IR, à Mme Joëlle DADOUN, AI, à Mme Hélène SALOMONI, AI et à Mme Céline SAUTEREAU, TCN, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
La décision n° DEC182607DR12 du 2 septembre 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 21 janvier 2020

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC200445DR13
Décision portant délégation de signature à M. Olivier PANAUD, directeur de l’unité UMR5096 intitulée
Laboratoire Génome et développement des plantes, 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 UMR5096 intitulée
Laboratoire Génome et développement des plantes, dont le directeur est M. Olivier PANAUD ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Olivier PANAUD, directeur de l'unité UMR5096, à l'effet de signer, au nom du délégué
régional, pris(e) en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à
l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que
les bons de transport afférents.
Article 2
1

soit jusqu’à 139000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier PANAUD, délégation de signature est donnée à M. Jean René
PAGES IEHC aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC170746DR13 du 1er mars 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 04 février 2020

Le Délégué Régional

Jérôme VITRE
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DEC200202DR13
Décision portant délégation de signature à M. Raphaël SOUBEYRAN pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité FRE2010, intitulée Centre d’Economie de l’Environnement (CEE-M);
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 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
Délégation est donnée à Mme Isabelle ROMESTAN Administratrice d’Unité, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les
actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
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 Montpellier, le 22 janvier 2020

Le directeur de l’Unité

Raphaël SOUVEYRAN

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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DEC200455DR13
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Laure NAVAS, directrice de l’unité UMR5175 intitulée
Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, 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 Centre d’Ecologie

Fonctionnelle et Evolutive, dont la directrice est Mme Marie-Laure NAVAS
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Marie-Laure NAVAS, directrice de l'unité UMR5175, à l'effet de signer, au nom du
délégué régional, pris(e) en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à
l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que
les bons de transport afférents.

Article 2
1

soit jusqu’à 139000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Laure NAVAS, délégation de signature est donnée à M Thomas
LENORMAND Directeur Adjoint, Directeur de recherche, à M. Thibaud DECAENS, Directeur Adjoint Directeur de
recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
En cas d'absence ou d’empêchement de M Thomas LENORMAND Directeur Adjoint, Directeur de recherche, ou de M.
Thibaud DECAENS, Directeur Adjoint Directeur de recherche, délégation de signature est donnée à Mme Véronique
HANIN IR1 à Mme Marguerite PLATON aux fins mentionnées à l'article 1er
Article 3
La décision n° DEC191274DR13 du 29 avril 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire
est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 04 Février 2020

Le Délégué Régional

Jérôme VITRE
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DEC200434DR13
Décision portant délégation de signature à M. Nicolas GALTIER, directeur par INTERIM de l’unité UMR5554
intitulée Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier, 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 UMR5554 intitulée
Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier, dont le directeur est M. Nicolas GALTIER ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Nicolas GALTIER, directeur de l'unité UMR5554, à l'effet de signer, au nom du délégué
régional, pris(e) en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à
l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que
les bons de transport afférents.
1

soit jusqu’à 139000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Nicolas GALITER, délégation de signature est donnée à, M. Sébastien

GIBERT, IE, et à M. Sébastien PICARD, IE aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC181938DR13 du 1er juin 2018 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire
est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement 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 04 février 2020

Le Délégué Régional

Jérôme VITRE
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DEC200198DR13
Décision portant délégation de signature à M. Lorenzo STIEVANO, directeur de l’unité FR3105 intitulée
Fédération de Recherche Chimie Balard, 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 FRE3105 intitulée
Fédération de Recherche Chimie Balard dont le directeur est M. Lorenzo STIEVANO ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Lorenzo STIEVANO, directreur de l'unité FR3105, à l'effet de signer, au nom du délégué
régional, pris(e) en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article
42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que
les bons de transport afférents.
1

soit jusqu’à 139000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Lorenzo STIEVANO, délégation de signature est donnée à Mme ENJALBAL
Christine Directrice Adjointe, PR, à Mme Valérie LE TOULEC, TCE, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC170599DR13 du 1er mars 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 22 janvier 2020

Le Délégué Régional

Jérôme VITRE
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DEC192663DR15
Décision portant délégation de signature à M. Gilles Auzero, professeur d’université pour les actes relevant des attributions de la
personne responsable des marchés (DU) de l’unité 5114 intitulée COMPTRASEC

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 DEC192078INSHS du 4 septembre 2019 portant cessation de fonctions de Mme Isabelle Daugareilh et nomination de
M. Philippe Martin, directeur par intérim de l’UMR5114 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Héloïse Lamirault, assistante ingénieure à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes
et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Héloïse Lamirault, délégation est donnée à Mme Pascale Chambaretaud, assistante
ingénieure aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur(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 Pessac, le 1er septembre 2019
Le directeur d’unité
Philippe Martin

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

1
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DEC193210DR15
Décision portant délégation de signature à M. Boraud Thomas pour les actes relevant des attributions de la personne responsable
des marchés (DU) de l’unité UMR5293 intitulée Institut des maladies neurodégénératives (IMN)

LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de l'UMR5293 intitulée Institut des Maladies
Neurodégénératives (IMN) dont le directeur est M. Erwan Bezard

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Boraud Thomas, Directeur de recherche, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et
décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Boraud Thomas, délégation est donnée à Mme Vega-Roiatti Céline, Maître de
conférences aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Boraud Thomas, et Mme Vega-Roiatti Céline, délégation est donnée à M. Tison
François, professeur d’université 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 ainsi qu'en cas de changement du ou
des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 1er décembre 2019
Le directeur d’unité
Erwan Bezard
Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à
l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.

1
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DEC200159DR15
Décision portant délégation de signature à M.Philippe Lanos, directeur de l’UMR 5060 intitulée Institut de recherche sur les
Archéomatériaux (IRAMAT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature consenties par les délégués
régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis Hermès aux fonctions de délégué régional de la
circonscription Aquitaine à compter du 1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC183085INSHS du 7 janvier 2019 portant nomination de M.Philippe Lanos aux fonctions de directeur de
l’UMR5060 intitulée Institut de recherche sur les Archéomatériaux (IRAMAT) ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M.Philippe Lanos, directeur de l’UMR5060, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

1

2.

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

3.

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

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M.Philippe Lanos, délégation de signature est donnée à Mme Sylvia Nieto-Pelletier
Directeur de recherche, M. Guillaume Sarah, chargé de recherche, M. Philippe Fluzin, directeur de recherche, M. Philippe Dillmann,
directeur de recherche, Mme Florence Tanguy, assistante ingénieure, M. Rémy Chapoulie, Professeur des universités, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC192285DR15 du 7 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 du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 7 janvier 2019
Le délégué régional
Younis Hermès

BO Mars 2020 / p.406
2020/D237

DEC200191DR15
Décision portant délégation de signature à M. Pascal Borde, directeur de l’unité UMR5804 intitulée Laboratoire d’astrophysique de
Bordeaux, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature consenties par les délégués
régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis Hermès aux fonctions de délégué régional de la
circonscription Aquitaine à compter du 1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC191630INSU du 3 juillet 2019 portant cessation de fonctions de Mme Valentine Wakelam, et nomination de
M.Pierre Gratier directeur adjoint par intérim de l’unité UMR5804 intitulée « Laboratoire d’astrophysique de Bordeaux » ;
Vu la décision DEC192675INSU du 17 janvier 2020 portant nomination de M. Pierre Gratier directeur adjoint de l’UMR 5804 intitulée
« Laboratoire d’astrophysique de Bordeaux » ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pascal Borde directeur de l’unité UMR5804, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2.
1

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

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. Pascal Borde, directeur, délégation de signature est donnée à M.Pierre Gratier,
directeur adjoint, et Mme Annick Capéran, ingénieure d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC192763DR15 du 1er septembre 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 17 janvier 2020
Le délégué régional
Younis Hermès

BO Mars 2020 / p.408
D238

DEC200160DR15
Décision portant délégation de signature à M.Guillaume Ricotta, directeur du GDR2251 intitulé Jeunes
Chercheuses et Jeunes Chercheurs en Arithmétique (JC2A), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de
leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation
des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis Hermès aux fonctions de
délégué régional de la circonscription Aquitaine à compter du 1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC191250DGDS portant création et renouvellement des groupements de recherche ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Guillaume Ricotta, directeur du GDR2251, à l'effet de signer, au nom du délégué
régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique,
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou
égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des
crédits de l’unité ;

1

soit jusqu’à 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 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional
(délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 1er janvier 2020

Le délégué régional
Younis Hermès

BO Mars 2020 / p.410
D239

DEC200190DR15
Décision portant délégation de signature à M. Anselmo Mérégaglia, directeur par intérim du GDR2918 intitulé NEUTRINO par le
délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature consenties par les délégués
régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis Hermès aux fonctions de délégué régional de la
circonscription Aquitaine à compter du 1er avril 2018 ;
Vu la décision DEC191782IN2P3 portant nomination de M. Anselmo Mérégaglia aux fonctions de directeur par intérim du
groupement de recherche n°2918 intitulé NEUTRINO ;
Vu la décision DEC191250DGDS portant création et renouvellement des groupements de recherche du 19 décembre 2019 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Anselmo Mérégaglia, directeur de l'unité GDR2918, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

1

2.

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

3.

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

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
La décision n° DEC192274DR15 du 1er août 2020 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er janvier 2020
Le délégué régional
Younis Hermès

BO Mars 2020 / p.412
D240

DEC193288DR15
Décision portant délégation de signature à M. Gilles Auzero, professeur d’université pour les actes relevant des attributions de la
personne responsable des marchés (DU) de l’unité 5114 intitulée COMPTRASEC

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 DEC192078INSHS du 4 septembre 2019 portant cessation de fonctions de Mme Isabelle Daugareilh et nomination de
M. Philippe Martin, directeur par intérim de l’UMR5114 ;
Vu la décision DEC192762INSHS du 27 novembre 2019 portant nomination de M.Philippe Martin aux fonctions de directeur et
M.Gilles Auzero, directeur adjoint de l’UMR5114 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Gilles Auzero, professeur d’université, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et
décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gilles Auzero, délégation est donnée à Mme Héloïse Lamirault, assistante ingénieure
aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gilles Auzero, et Mme Héloïse Lamirault, délégation est donnée à Mme Pascale
Chambaretaud, assistante ingénieure aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur(trice) (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Pessac, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Philippe Martin

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 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.

1
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D241

DEC193285DR15
Décision portant délégation de signature à Mme Ledo Arlette pour les actes relevant des attributions de la personne responsable
des marchés (DU) de l’unité UMR5297 intitulée Institut interdisciplinaire de Neurosciences

LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de l'UMR5297 intitulée Institut Interdisciplinaire de
Neurosciences (IINS) dont le directeur est M. Daniel Choquet ;
Vu la décision DEC192945INSB du 3 décembre 2019 portant nomination de M. Laurent Groc directeur adjoint de l’UMR5297
intitulée Institut Interdisciplinaire de Neurosciences ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Arlette Ledo, ingénieure de recherche, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et
décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Arlette Ledo, délégation est donnée à M. Cédric Lopez, ingénieur de recherche aux
fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Arlette Ledo et M. Cédric Lopez, délégation est donnée à M. Laurent Groc, directeur
de recherche aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 1er janvier 2020
Le directeur d’unité
Daniel Choquet

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 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.

1
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DR17/D242

DEC200495DR17
Décision portant délégation de signature à M. Thierry Lebeau, directeur de l’unité UMS3281 intitulée Observatoire des
Sciences de l'Univers Nantes Atlantique (OSUNA), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives
du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs
secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature consenties par les
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins
et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la
circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;
Vu la décision DEC162790DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité UMS3281 intitulée
Observatoire des Sciences de l'Univers Nantes Atlantique, dont le directeur est M. Thierry Lebeau ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Thierry Lebeau, directeur de l’unité UMS3281, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à
l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que
les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Lebeau, délégation de signature est donnée à Mme Agnès Baltzer,
professeure des universités, Mme Régine Bonnin, technicienne et M. Nicolas Mangold, directeur de recherche, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC173121DR17 du 4 décembre 2017 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 05/02/2020
La déléguée régionale

Gabrielle INGUSCIO

BO Mars 2020 / p.416
D243

DEC200497DR17
Décision portant délégation de signature à M. Antoine Mocquet, directeur de l’unité UMR6112 intitulée Laboratoire de
planétologie et géodynamique (LPG), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives
du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs
secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature consenties par les
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins
et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la
circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6112 intitulée
Laboratoire de planétologie et géodynamique, dont le directeur est M. Antoine Mocquet ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Antoine Mocquet, directeur de l'unité UMR6112, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à
l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que
les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Antoine Mocquet, délégation de signature est donnée à Mme Emmanuelle
Geslin, professeure, M. Nicolas Mangold, directeur de recherche et M. Benoit Langlais, directeur de recherche, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC172436DR17 du 7 août 2017 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 05/02/2020
La déléguée régionale

Gabrielle INGUSCIO

BO Mars 2020 / p.418
DR18/D244

DEC200127DR18
Décision donnant délégation de signature à M. Olivier COLOT, directeur de l'unité UMR9189 intitulée
Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille (Cristal), 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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 portant création de l'unité UMR9189, intitulée
Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille, dont le directeur est M. Olivier COLOT ;
DECIDE :
Article 1er
La délégation est donnée à M. Olivier COLOT, directeur de l'unité UMR9189 à l'effet de signer, au nom du
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité,
les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
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unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier COLOT, la délégation de signature est donnée à M. Frédéric
SEMET, Directeur d’Unité adjoint – Professeur des Universités et à M. Géry CASIEZ, Directeur d’Unité adjoint
– Professeur des Universités, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n°DEC191812DR18 du 01/09/19 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, le

01/01/2020

Le Délégué Régional
M. Christophe MULLER

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200127DR18
Décision donnant délégation de signature à M. Olivier COLOT, directeur de l'unité UMR9189 intitulée
Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille (Cristal), 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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 portant création de l'unité UMR9189, intitulée
Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille, dont le directeur est M. Olivier COLOT ;
DECIDE :
Article 1er
La délégation est donnée à M. Olivier COLOT, directeur de l'unité UMR9189 à l'effet de signer, au nom du
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité,
les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
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unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier COLOT, la délégation de signature est donnée à M. Frédéric
SEMET, Directeur d’Unité adjoint – Professeur des Universités et à M. Géry CASIEZ, Directeur d’Unité adjoint
– Professeur des Universités, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n°DEC191812DR18 du 01/09/19 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, le

01/01/2020

Le Délégué Régional
M. Christophe MULLER

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200103DR18
Décision donnant délégation de signature à Mme Sophie CRESPIN, directrice de l'unité UMS2014
intitulée Plateformes Lilloises en Biologie et Santé, 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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC180930DGDS du 5 mars 2018 portant modification de diverses décisions du Centre national
de la recherche scientifique par suite de la création de l’université de Lille ;
Vu la décision DEC191244DGDS collective du 19 décembre 2019 portant création de l'unité UMS2014 intitulée
Plateformes Lilloises en Biologie et Santé, dont la directrice est Mme Sophie CRESPIN ;
DECIDE :
Article 1er
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La délégation est donnée à Mme Sophie CRESPIN, directrice de l'unité UMS2014 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.

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

Fait à LILLE, le

01/01/2020

Le Délégué Régional
Christophe MULLER

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D247

DEC193305DR18
Décision donnant délégation de signature à M. Xavier VEKEMANS, directeur de l'unité UMR8198 intitulée
Evolution, Ecologie et Paléontologie (EEP), 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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC180930DGDS du 5 mars 2018 portant modification de diverses décisions du Centre national
de la recherche scientifique par suite de la création de l’université de Lille ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l'unité UMR8198,
intitulée Evolution, Ecologie et Paléontologie, dont le directeur est M. Xavier VEKEMANS ;
DECIDE :
Article 1er
La délégation est donnée à M. Xavier VEKEMANS, directeur de l'unité UMR8198 à l'effet de signer, au nom du
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité,
les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Xavier VEKEMANS, Directeur, la délégation de signature est
donnée à Mme Catherine CRONIER, Responsable de l’équipe Paléontologie – à M. Vincent CASTRIC,
Responsable de l’équipe Evolution-Ecologie – à M. Jean-François ARNAUD, Responsable de l’équipe
Evolution-Ecologie et à M. Pierre SAUMITOU-LAPRADE, Responsable logistique de l'unité, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n°DEC191817DR18 du 01/09/19 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, le

01/01/2020

Le Délégué Régional
Christophe MULLER
1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC193306DR18
Décision donnant délégation de signature à M. Laurent DUBAR, directeur de l'unité UMR8201, intitulée
Laboratoire d'Automatique, de Mécanique et d'Informatique Industrielles et Humaines (LAMIH), 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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement l'unité
UMR8201, intitulée Laboratoire d'Automatique, de Mécanique et d'Informatique Industrielles et Humaines, dont
le directeur est M. Laurent DUBAR ;
DECIDE :
Article 1er
La délégation est donnée à M. Laurent DUBAR, directeur de l'unité UMR8201 à l'effet de signer, au nom du
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité,
les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risque, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent DUBAR, la délégation de signature est donnée à M. Damien
TRENTESAUX, Directeur d’Unité adjoint - Professeur des universités à l’UPHF, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
La décision n° DEC191926DR18 du 01/09/19 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, le

01/01/2020

Le Délégué Régional
Christophe MULLER
1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200167DR18
Décision donnant délégation de signature à Mme Isabelle LANDRIEU, directrice de l'Equipe de
Recherche Labellisées ERL9002 intitulée Biologie structurale intégrative, 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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC180930DGDS du 5 mars 2018 portant modification de diverses décisions du Centre national
de la recherche scientifique par suite de la création de l’université de Lille ;
Vu la décision DEC191248DGDS du 19 décembre 2019 portant création de l'ERL9002 intitulée Biologie
structurale intégrative, dont la directrice est Mme Isabelle LANDRIEU;
DECIDE :
Article 1er
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La délégation est donnée à Mme Isabelle LANDRIEU, directrice de l'ERL9002 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.

Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, le

01/01/2020

Le Délégué Régional
Christophe MULLER

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200130DR18
Décision donnant délégation de signature à M. Yann COELLO, directeur de l'unité UMR9193 intitulée
Laboratoires sciences cognitives et sciences affectives (SCALab), 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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC180930DGDS du 5 mars 2018 portant modification de diverses décisions du Centre national
de la recherche scientifique par suite de la création de l’université de Lille ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l'unité UMR9193,
intitulée Laboratoires sciences cognitives et sciences affectives, dont le directeur est M. Yann COELLO ;
DECIDE :
Article 1er
La délégation est donnée à M. Yann COELLO, directeur de l'unité UMR9193 à l'effet de signer, au nom du
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité,
les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yann COELLO, la délégation de signature est donnée à M. Jean
Louis NANDRINO, Directeur d’Unité adjoint – Professeur des Universités, et à Emmanuelle FOURNIER,
Ingénieure d’études à l’Université de Lille, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC191961DR18 du 01/09/2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, le

01/01/2020

Le délégué régional
Christophe MULLER

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200022DR18
Décision donnant délégation de signature à M. Ahmed MAZZAH, directeur de l'unité USR3290
Miniaturisation pour la Synthèse, l'Analyse et la Protéomique (MSAP), 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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC191246DGDS collective du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l'unité de service
et recherche n°3290 intitulée Miniaturisation pour la Synthèse, l'Analyse et la Protéomique (MSAP), dont le
directeur est M. Ahmed MAZZAH ;
DECIDE :
Article 1er
La délégation est donnée à M. Ahmed MAZZAH, directeur de l'unité USR3290, à l'effet de signer, au nom du
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité,
les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
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unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risque, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Ahmed MAZZAH, directeur de l'unité, la délégation de signature
est donnée à M. Fabrice BRAY, Ingénieur d’études CNRS et à Mme Françoise PRETE, gestionnaire TCN
CNRS, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n°DEC191953DR18 du 01/09/2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, le

Le délégué régional
Christophe MULLER

1

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

01/01/2020
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DEC200025DR18
Décision donnant délégation de signature à Mme Sophie GRIVAUX, directrice de l'unité FR2037 intitulée
Fédération de Recherche Mathématique des Hauts-de-France, 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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC180930DGDS du 5 mars 2018 portant modification de diverses décisions du Centre national
de la recherche scientifique par suite de la création de l’université de Lille ;
Vu la décision DEC191243DGDS collective du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l'unité FR2037,
intitulée Fédération de Recherche Mathématique des Hauts-de-France, dont la directrice est Mme Sophie
Grivaux ;
DECIDE :
Article 1er
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La délégation est donnée à Mme Sophie Grivaux, directrice de l’unité FR2037 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.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sophie Grivaux, la délégation de signature est donnée à M.
Benoît Fresse, Directeur du LPP UMR8524, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC191903DR18 du 01/09/19 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, le

01/01/2020

Le Délégué Régional
Christophe MULLER

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200030DR18
Décision donnant délégation de signature à Mme Isabelle VAN SEUNINGEN, directrice de
l'unité UMR9020 intitulée Hétérogénéité, plasticité et résistance aux thérapies des cancers (CANTHER),
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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC180930DGDS du 5 mars 2018 portant modification de diverses décisions du Centre national
de la recherche scientifique par suite de la création de l’université de Lille ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 portant création de l’unité UMR9020, intitulée
UMR CANTHER, dont la directrice est Isabelle VAN SEUNINGEN;

DECIDE :
Article 1er

CNRS
Délégation Hauts-de-France
43 avenue Le Corbusier – BP30123
59001 LILLE cedex
T. 03 20 12 58 00
www.cnrs.fr

BO Mars 2020 / p.437

La délégation est donnée à Mme Isabelle VAN SEUNINGEN, directrice de l'unité UMR9020 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.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle VAN SEUNINGEN, directrice, la délégation de signature
est donnée à Mme Corinne ABBADIE, Professeure d’Université à l’Université de Lille, Directrice adjointe sur le
site Pasteur/IBL - à Mme Xuefen LE BOURHIS, Professeure d’Université à l’Université de Lille, Directrice
adjointe sur le site FST/SN3 – à Mme Véronique LABBE, Ingénieure d’étude CNRS, Secrétaire générale - à Mr
Bruno LESAGE, Assistant ingénieur Inserm, Responsable finances et à Mme Audrey MANSUET, Responsable
du service gestion IBL/UMS CNRS, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, le

01/01/2020

Le Délégué Régional
Christophe MULLER
1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200036DR18
Décision donnant délégation de signature à M. Christophe NIEWIADOMSKI, directeur de l'unité USR3185
intitulée Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société Lille Nord-de-France (MESHS),
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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC180930DGDS du 5 mars 2018 portant modification de diverses décisions du Centre national
de la recherche scientifique par suite de la création de l’université de Lille.
Vu la décision DEC191246DGDS collective du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement l’unité
USR3185, intitulée Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société Lille Nord-de-France, dont
le directeur est M. Christophe NIEWIADOMSKI ;
DECIDE :
Article 1er
La délégation est donnée à M. Christophe NIEWIADOMSKI, directeur de l'unité USR3185 à l'effet de signer, au
nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles
de l'unité, les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe NIEWIADOMSKI, la délégation de signature est donnée
à Mme Emmanuelle POULAIN-GAUTRET, Directrice d’Unité adjointe, Maître de conférences – à Mme Ines
BONET, Secrétaire générale, Ingénieure d’étude CNRS et à Mme Fariza MARECAILLE, Assistant ingénieur
CNRS, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n°DEC191936DR18 du 01/09/19 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, le

01/01/20

Le Délégué Régional
M. Christophe MULLER

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200037DR18
Décision donnant délégation de signature à M. Jean Benjamin HANOUNE, directeur de l'unité UMR8522
intitulée Physicochimie des Processus de Combustion et de l'Atmosphère, 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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC180930DGDS du 5 mars 2018 portant modification de diverses décisions du Centre national
de la recherche scientifique par suite de la création de l’université de Lille ;
Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement l'unité UMR8522,
intitulée Physicochimie des Processus de Combustion et de l'Atmosphère, dont le directeur est M. Jean
Benjamin Hanoune ;

DECIDE :
Article 1er
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La délégation est donnée à M. Jean Benjamin Hanoune, directeur de l'unité UMR8522 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.

Article 2
La décision n° DEC191955DR18 du 01/09/2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, le

01/01/2020

Le délégué régional
Christophe MULLER

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200038DR18
Décision portant délégation de signature à M. Charles MERIAUX, directeur de l'unité UMR8529, intitulée
Institut de Recherches Historiques du Septentrion (IRHis), 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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement l'unité
UMR8529, intitulée Institut de Recherches Historiques du Septentrion, dont le directeur est M. Charles
MERIAUX.
DECIDE :
Article 1er
La délégation est donnée à M. Charles MERIAUX, directeur de l'unité UMR8529 à l'effet de signer, au nom du
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité,
les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risque, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Charles MERIAUX, directeur, la délégation de signature est donnée
à Mme Elise BAILLIEUL, Directrice d’Unité adjointe – Professeur des universités et à Mme Christine AUBRY,
Secrétaire Générale (Ingénieure de recherche CNRS), aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC191923DR18 du 01/09/19 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, le

01/01/2020

Le Délégué Régional
Christophe MULLER

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200039DR18
Décision portant délégation de signature à M. Etienne FARVAQUE, directeur de l’unité UMR9221 intitulée
Lille - Economie et Management (LEM), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC150295INSHS du 20 février 2015 portant création de l'unité UMR9221, intitulée LilleEconomie et Management, dont le directeur est M. Etienne FARVAQUE ;
DECIDE :
Article 1er
La délégation est donnée à M. Etienne FARVAQUE, directeur de l’unité UMR9221 à l'effet de signer, au nom
du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de
l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant

CNRS
Délégation Hauts-de-France
43, avenue Le Corbusier – BP30123
59001 LILLE cedex
T. 03 20 12 58 00
www.cnrs.fr

BO Mars 2020 / p.445

unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risque, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Etienne FARVAQUE directeur de l’unité UMR9221, la délégation
de signature est donnée à Mmes : Annette LEGRAND, Technicien CNRS - Nathalie HAY, Technicien,
gestionnaire administrative – Farha BENSAFIA, Technicien – Sandra HACIRESITOGLU, Technicien,
Gestionnaire administrative et financier et à Marion ROMO, Ingénieure d’étude, Secrétaire générale, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC193018DR18 du 01/09/2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, le

01/01/2020

Le Délégué Régional
Christophe MULLER

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200040DR18
Décision donnant délégation de signature à M. Yann GUERARDEL, directeur de l'unité UMR8576 intitulée
Unité de glycobiologie structurale et fonctionnelle (UGSF), 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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC180930DGDS du 5 mars 2018 portant modification de diverses décisions du Centre national
de la recherche scientifique par suite de la création de l’université de Lille ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement l’unité
UMR8576, intitulée Unité de glycobiologie structurale et fonctionnelle, dont le directeur est M. Yann
GUERARDEL ;
DECIDE :
Article 1er
La délégation est donnée à M. Yann GUERARDEL, directeur de l'unité UMR8576 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 :
CNRS
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1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risque, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yann GUERARDEL, la délégation de signature est donnée à M.
Simon HAWKINS, Directeur d’Unité adjoint – Professeur des universités Université de Lille et à Mme Martine
RATAJCZAK, Ingénieure d’étude CNRS, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC191967DR18 du 01/09/2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, le

01/01/2020

Le délégué régional
Christophe MULLER
1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200041DR18
Décision portant délégation de signature à M. Thierry MELIN, directeur de l'unité UMR8520, intitulée
Institut de d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN), 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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC122654DGDS du 4 octobre 2012 portant modification du rattachement d’unités à des
sections du Comité national de la recherche scientifique
Vu la décision DEC180930DGDS du 5 mars 2018 portant modification de diverses décisions du Centre national
de la recherche scientifique par suite de la création de l’université de Lille ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de l'unité
UMR8520, intitulée Institut de d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie, dont le directeur est
M. Thierry MELIN ;
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DECIDE :
Article 1er
La délégation est donnée à M. Thierry MELIN, directeur de l'unité UMR8520 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.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry MELIN, la délégation de signature est donnée à M.
Christophe LETHIEN, DUA - à Mr. Christophe DELERUE, DUA - à M. Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire Général,
et à Mme Laurence DELATAILLE, Responsable Financière, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC191917DR18 du 1/09/2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, le

01/01/20

Le Délégué Régional
Christophe MULLER

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200052DR18
Décision donnant délégation de signature à M. Philippe DUBUISSON, directeur de l'unité UMR8518
intitulée Laboratoire d'optique atmosphérique (LOA), 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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC180930DGDS du 5 mars 2018 portant modification de diverses décisions du Centre national
de la recherche scientifique par suite de la création de l’université de Lille ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de l'unité
UMR8518, intitulée Laboratoire d'optique atmosphérique, dont le directeur est M. Philippe DUBUISSON ;
DECIDE :
Article 1er
La délégation est donnée à M. Philippe DUBUISSON, directeur de l'unité UMR8518, directeur de l'unité FR3508
à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. Les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe DUBUISSON, Directeur, la délégation de signature est
donnée à M. Hervé HERBIN, Professeur des universités à l’Université de Lille et à Mme Isabelle CHIAPELLO,
Chargée de recherche CNRS, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC191931DR18 du 01/09/19 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, le 01/01/2020

Le Délégué Régional
M. Christophe MULLER

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200106DR18
Décision donnant délégation de signature à M. Arnaud MUSSOT, directeur de l'unité GDR2080 intitulée
Effets non-linéaires dans les fibres optiques (ELIOS), 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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions
de délégué régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;
Vu la décision DEC180930DGDS du 5 mars 2018 portant modification de diverses décisions du Centre national
de la recherche scientifique par suite de la création de l’université de Lille ;
Vu la décision DEC191250DGDS collective du 19 décembre 2019 approuvant la création l’unité GDR2080
intitulée Effets non-linéaires dans les fibres optiques (ELIOS), dont le directeur est M. Arnaud MUSSOT ;
DECIDE :
Article 1er
La délégation est donnée à M. Arnaud MUSSOT, directeur de l'unité GDR2080 à l'effet de signer, au nom du
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité,
les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1
et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risque, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Arnaud MUSSOT, la délégation de signature est donnée à M.
Christophe FINOT, Directeur d’Unité adjoint – Professeur des universités et à M. Hervé RIGNEAULT, Directeur
d’Unité adjoint – Directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional délégant
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à LILLE, le

01/01/2020

Le délégué régional
Christophe MULLER

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200075DR19
Décision portant délégation de signature à M. Bruno MORVAN pour les actes relevant des attributions de la personne responsable
des marchés (DU) de l’unité UMR6294 intitulée Laboratoire d’ondes et milieux complexes

LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6294 intitulée Laboratoire
d’ondes et milieux complexes dont le directeur est M. Innocent MUTABAZI ;
Vu la décision DEC193190INSIS du 20 décembre 2019 portant cessation de fonction de M. Innocent MUTABAZI et nomination de
M. François MARIN aux fonctions de directeur et M. Bruno MORVAN aux fonctions de dircteur adjoint de l'unité UMR6294 intitulée
Laboratoire d’ondes et milieux complexes ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Bruno MORVAN, 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 DEC153351DAJ
susvisée1.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait au Havre, le 2 janvier 2020

Le directeur d’unité
François MARIN

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

1

BO Mars 2020 / p.455
D263

DEC200074DR19
Décision portant délégation de signature à M. François MARIN, directeur de l’unité UMR6294 intitulée Laboratoire d’ondes et milieux
complexes, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature consenties par les délégués
régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 nommant Mme Christine BRUNEL, déléguée régionale de la circonscription
Normandie à compter du 1er novembre 2018 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6294 intitulée Laboratoire
d’ondes et milieux complexes dont le directeur est M. Innocent MUTABAZI ;
Vu la décision DEC193190INSIS du 20 décembre 2019 portant cessation de fonction de M. Innocent MUTABAZI et nomination de
M. François MARIN aux fonctions de directeur et Bruno MORVAN aux fonctions de dircteurs adjoint de l'unité UMR6294 intitulée
Laboratoire d’ondes et milieux complexes ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. François MARIN, directeur de l'unité UMR6294, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale,
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2.

1

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

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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3.

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. François MARIN délégation de signature est donnée à M. Bruno MORVAN, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n°DEC182824DR19 du 05 novembre 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 Caen, le 2 janvier 2020
La déléguée régionale
Christine BRUNEL
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DEC200077DR19
Décision portant délégation de signature à M. Pierre-Yves RENARD, directeur de l’unité intitulée UMR6014 intitulée Chimie
Organique, Bioorganique : Réactivité et Analyse, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature consenties par les délégués
régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 nommant Mme Christine BRUNEL, déléguée régionale de la circonscription
Normandie à compter du 1er novembre 2018 ;
Vu la décision DEC162792DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6014, intitulée Chimie
Organique, Bioorganique : Réactivité et Analyse, dont le directeur est Monsieur Xavier PANNECOUCKE ;
Vu la décision DEC183074INC du 21 décembre 2018 portant cessation de fonctions de M. Xavier PANNECOUCLE et nomination de
M. Vincent LEVACHER aux fonctions de directeur par intérim de l'unité UMR6014, intitulée Chimie Organique, Bioorganique :
Réactivité et Analyse ;
Vu la décision DEC 192429INC du 03 octobre 2019 portant cessation de fonctions de M. Vincent LEVACHER et nomination de M.
Pierre-Yves RENARD aux fonctions de directeur par intérim de l'unité UMR6014, intitulée Chimie Organique, Bioorganique :
Réactivité et Analyse ;
Vu la décision DEC192882INC du 11 décembre 2019 portant nomination de M. Pierre-Yves RENARD aux fonctions de directeur, de
M. Vincent LEVACHER et M. Philippe JUBAULT au fonctions de directeurs adjoints de l'unité UMR6014, intitulée Chimie Organique,
Bioorganique : Réactivité et Analyse ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pierre-Yves RENARD directeur de l'unité UMR6014, à l'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 ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2.

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

3.

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre-Yves RENARD, délégation de signature est donnée M. Vincent LEVACHER,
Directeur de recherche, à M. Philippe JUBAULT, Professeur et à M. Gérald BELLANGER, Assistant ingénieur.
Article 3
La décision n° DEC192646DR19 du 01 octobre 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 CAEN, le 2 janvier 2020
La déléguée régionale
Christine BRUNEL

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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DEC200080DR19
Décision portant délégation de signature à M. Vincent LEVACHER pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR6014 intitulée Chimie Organique, Bioorganique : Réactivité et Analyse

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 DEC162792DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6014, intitulée Chimie
Organique, Bioorganique : Réactivité et Analyse, dont le directeur est Monsieur Xavier PANNECOUCKE ;
Vu la décision DEC183074INC du 21 décembre 2018 portant cessation de fonctions de M. Xavier PANNECOUCLE et nomination de
M. Vincent LEVACHER aux fonctions de directeur par intérim de l'unité UMR6014, intitulée Chimie Organique, Bioorganique :
Réactivité et Analyse ;
Vu la décision DEC 192429INC du 03 octobre 2019 portant cessation de fonctions de M. Vincent LEVACHER et nomination de M.
Pierre-Yves RENARD aux fonctions de directeur par intérim de l'unité UMR6014, intitulée Chimie Organique, Bioorganique :
Réactivité et Analyse ;
Vu la décision DEC192882INC du 11 décembre 2019 portant nomination de M. Pierre-Yves RENARD aux fonctions de directeur, de
M. Vincent LEVACHER et M. Philippe JUBAULT au fonctions de directeurs adjoints de l'unité UMR6014, intitulée Chimie Organique,
Bioorganique : Réactivité et Analyse ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Vincent LEVACHER, Directeur de recherche, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les
actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent LEVACHER, délégation est donnée à M. Philippe JUBAULT, Professeur aux
fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

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

1
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Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent LEVACHER et de M. Philippe JUBAULT, délégation est donnée à M. Gérald
BELLANGER, Assistant ingénieur 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 Mont saint Aignan, le 2 janvier 2020
Le directeur d’unité
Pierre-Yves RENARD
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DEC200593DR20
Décision portant modification de la décision DEC192569DR20 portant délégation de signature à M. Marc Sosson, directeur de l’unité
UMR7329 intitulée GEOAZUR, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature consenties par les délégués
régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191819DAJ du 17 juillet 2019 nommant Mme Aurélie Philippe déléguée régionale pour la circonscription Côte
d’Azur à compter du 1er octobre 2019 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21/12/2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7329, intitulée GEOAZUR, dont le
directeur est Marc Sosson ;
Vu la décision DEC192569DR20 du 01/10/2019 portant délégation de signature à M. Marc Sosson, directeur de l’unité UMR7329
intitulée GEOAZUR, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

DECIDE :
Article 1er
L’article 2 de la décision n°DEC192569DR20 du 1er octobre 2019 susvisée est modifié comme suit :
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc Sosson, délégation de signature est donnée à M. Boris Marcaillou maître de
conférence, Mme Sandrine Bertetic ingénieur détudes et M. Metris, astronome, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Valbonne, le 14/02/2020
La déléguée régionale
Aurélie Philippe
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DEC200591DR20
Décision portant modification de la décision DEC192551DR20 portant délégation de signature à Mme Dominique Douguet, directrice
de l’unité GDR2066 intitulée Big Data en Chimie (BigDataChim), 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 DEC191819DAJ du 17 juillet 2019 nommant Aurélie Philippe déléguée régionale pour la circonscription Côte d’Azur à
compter du 1er octobre 2019 ;
Vu la décision DEC181912DGDS du 21/12/2018 portant création de l'unité GDR2066, intitulée Big Data en Chimie (BigDataChim),
dont la directrice est Dominique Douguet ;

DECIDE :
Article 1er
L’article 2 de la décision n°DEC192551DR20 du 1er octobre 2019 susvisée est modifié comme suit :
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Dominique Douguet, délégation de signature est donnée à M. Olivier Sperandio
chargé de recherche, Mme Véronique Campbell ingénieur d'études, M. Simon Szmidt ingénieur d'études et Virginie Berthieux
technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Valbonne, le 14/02/2020
La déléguée régionale
Aurélie Philippe
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DEC200447DR20
Décision portant délégation de signature à Mme Maria DUCA, directrice de l’unité GDR2083 intitulée RNA as a tool andd a target for
medicinal chemistry and chemical biology (RNA), 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 DEC191819DAJ du 17 juillet 2019 nommant Aurélie Philippe déléguée régionale pour la circonscription Côte d’Azur à
compter du 1er octobre 2019 ;
Vu la décision DEC191251DGDS du 19/12/2019 portant création de l'unité GDR2083 intitulée RNA as a tool andd a target for
medicinal chemistry and chemical biology (RNA), dont la directrice est Maria Duca ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Maria Duca, directrice de l'unité GDR2083, à l'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

2.

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

3.

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

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 Maria Duca, délégation de signature est donnée à M. Uwe Meierhenrich, professeur,
aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale 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 Valbonne, le 21/01/2020
La déléguée régionale
Aurélie Philippe
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DEC200594DR20

Décision portant délégation de signature à Mme Sandrine Bertetic pour les actes relevant des attributions de
la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7329 intitulée GEOAZUR
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 DEC171276DGDS du 12/21/2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7329, intitulée
GEOAZUR, dont le directeur est Marc Sosson ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sandrine Bertetic, ingénieur d’études, à l'effet de signer au nom du directeur
d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en
application de l'article 2.I de la décision 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 Valbonne, le 17/02/2020
Le directeur d’unité
Marc Sosson

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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DEC200108DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Astrid Lambrecht, directrice de l’Institut de Physique (INP)
LE PRESIDENT- DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret 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 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 portant organisation et fonctionnement des structures opérationnelles de
service ;
Vu la décision n°31/90 du 9 février 1990 relative aux comités d’orientation et de surveillance des unités propres de
service ;
Vu la décision DEC900267SOSI du 17 septembre 1990 modifiée relative à la composition et au fonctionnement des
comités scientifiques des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l’évaluation des unités et des
chercheurs relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste
des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC181669DAJ portant fin de fonction et nomination de Mme Astrid Lambrecht aux fonctions de
directrice de l’Institut de Physique ;
Vu la décision DEC200107DAJ portant nomination de Mme Laurence Decker-Jugie aux fonctions de directrice adjointe
administrative de l’INP ;

DECIDE:
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Astrid Lambrecht, directrice de l’Institut de
Physique, à l’effet de signer, au nom du président - directeur général du CNRS, les actes, décisions, conventions et
avenants relevant des domaines suivants :
A) STRUCTURES OPERATIONNELLES DE RECHERCHE ET DE SERVICE
- les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au renouvellement et à la
suppression des groupements de recherche et de service ;
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-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au renouvellement et à la
suppression des structures fédératives de recherche hors contractualisation ;

-

les décisions portant modification du rattachement des unités aux sections du comité national de la
recherche scientifique et aux délégations régionales ;

-

les décisions portant nomination des sous-directeurs des unités propres de recherche et des unités
propres de service ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités scientifiques auprès des structures de recherche ainsi
que celles désignant les présidents desdits comités ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités d’orientation et de surveillance des structures propres
de service ainsi que celles désignant les présidents desdits comités.

B) GESTION SCIENTIFIQUE
- les décisions de principe relatives à l’affectation et aux positions des chercheurs et le cas échéant à
celles des ingénieurs, des personnels techniques et d’administration de la recherche ;
-

les décisions relatives à l’attribution des postes de chercheurs, d’ingénieurs, de personnels techniques
et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution de crédits aux structures de recherche et de service ;

-

les décisions de principe relatives aux transferts de matériels.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Astrid Lambrecht, directrice de l’Institut de Physique, délégation
est donnée à Mme Laurence Decker-Jugie, directrice adjointe administrative, à l’effet de signer, au nom du président directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 30 janvier 2020
Le président-directeur général
Antoine Petit
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DEC200538DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à Mme Astrid Lambrecht, directrice de l’Institut de Physique (INP)
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC181669DAJ du 1er juin 2018 portant fin de fonction et nomination de Mme Astrid Lambrecht aux fonctions de
directrice de l’Institut de Physique ;
Vu le projet de convention relatif à la désignation des laboratoires et personnes contact des sites miroir de l’UMI Majulab conclu
entre le CNRS, l’Université Côte d’Azur, Sorbonne université, l’Université nationale de Singapour (NUS) et l’Université technologique
de Nanyang (NTU) ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Astrid Lambrecht, directrice de l’Institut de Physique, à l’effet de signer, au nom du président-directeur
général du CNRS, la convention relative à la désignation des laboratoires et personnes contact des sites miroir de l’UMI Majulab
conclue entre le CNRS, l’Université Côte d’Azur, Sorbonne université, l’Université nationale de Singapour (NUS) et l’Université
technologique de Nanyang (NTU).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 17 février 2020
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC200119DGDS
Décision portant prolongation de l’unité mixte de recherche intitulée « Laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses
(LULI) » – UMR7605
Le Président-Directeur général,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures opérationnelles de
recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs relevant
du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste des sections
et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Sur proposition de la directrice de l’Institut de Physique ;

Décide :
Art. 1. – L’unité suivante est prolongée pour la période du 1er janvier 2020 au 28 août 2020
Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
UMR n° 7605
Intitulé : Laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses (LULI)
Directeur : M. Patrick AUDEBERT, Directeur de recherche
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : ECOLE POLYTECHNIQUE, COMMISSARIAT A L'ENERGIE
ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, SORBONNE UNIVERSITE
Sections : 4, 8
Art. 2. - Le directeur mentionné à l’article 1 est maintenu dans ses fonctions pour la durée définie à l’article 1.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 24 janvier 2020

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DR02/D276

DEC200233INC
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 :
« Directeur : M. Jean-Louis MERGNY, Directeur de recherche »
Sont remplacés par les termes :
« Directrice par intérim : Mme Marie-Paule FICHOU, Directeur de recherche »
Article 2
La directrice par intérim mentionnée à l’article 1er de la présente décision est nommée pour 1 an à compter du
1er janvier 2020.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 7 février 2020
Le Président-directeur général
Antoine Petit
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DR04/D277

DEC200168INSHS
Décision portant renouvellement de l'unité de service et de recherche n° 3683 intitulée Maison des sciences de l'homme ParisSaclay (MSH Paris-Saclay)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures opérationnelles de
recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs relevant
du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste des sections
et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire ;

DECIDE :
Article 1er – Renouvellement
L’unité de service et de recherche (USR) n° 3683 intitulée Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay (MSH Paris-Saclay), est
renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2020.
Cette unité est rattachée à :
Institut : Institut des Sciences humaines et sociales (InSHS)
Délégation : DR04 (Ile-de-France Gif-sur-Yvette)
Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIV PARIS-SACLAY, UNIV VERSAILLES ST-QUENTIN
Sections : 36, 33, 37, 40
Article 2 – Nomination
Mme Maryse Bresson, professeur à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, est nommée directrice par intérim de l'USR
suscitée jusqu’au 30 juin 2020.
Article 3 – Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 11 février 2020
Le Président-directeur général
Antoine Petit
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DEC200599INSB
Décision portant modification du dispositif partenarial de l'unité mixte de recherche n°9213 intitulée
"Institut des Sciences des Plantes de Paris Saclay (IPS2)".

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 DEC191237DGDS en date du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l’unité mixte de
recherche contractualisée n°9213 intitulée « Institut des Sciences des Plantes de Paris Saclay (IPS2) » ;
Vu l’accord des partenaires ;
Vu l’avis du directeur de l’Institut des sciences biologiques ;

DECIDE :
Article 1er
À l’article 2 de la décision DEC191237DGDS en date du 19 décembre 2019 susvisée, les dispositions relatives
à l’unité mixte de recherche n°9213 intitulée « Institut des Sciences des Plantes de Paris Saclay (IPS2) » sont
modifiées comme suit :
les lignes suivantes :
« Etablissements co-tutelle principales avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE
POUR L’AGRICULTURE L’ALIMENTATION ET L’ENVIRONNEMENT, UNIVERSITE PARISSACLAY
Tutelles secondaires : UNIVERSITE D’EVRY-VAL-D’ESSONNE, UNIVERSITE DE PARIS » ;
sont remplacées par :
« Etablissements co-tutelle principales avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE
POUR L’AGRICULTURE L’ALIMENTATION ET L’ENVIRONNEMENT, UNIVERSITE DE PARIS,
UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Tutelle secondaire : UNIVERSITE D’EVRY-VAL-D’ESSONNE ».
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 21 Février 2020

Le président–directeur général
Antoine Petit

CNRS
Délégation Paris Michel-Ange
3, rue Paris Michel-Ange
75794 Paris Cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr
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DEC200548INSB
Décision portant création de l'unité mixte de recherche n°2001 intitulée « Microbiologie intégrative et Moléculaire » et
fermeture de l’ERL6002 intitulée « Microbiologie fonctionnelle et moléculaire ».

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 DEC161228DGDS du 11 décembre 2019 portant création de l’ERL6002 ;
Vu l’accord de l’Institut Pasteur ;
Vu l’avis des instances compétentes du comité national de la recherche scientifique ;
Vu l’avis du directeur de l’institut des sciences biologiques ;

DECIDE :
Article 1er : Création
L’unité mixte de recherche UMR2001 intitulée « Microbiologie intégrative et Moléculaire » est créée pour une durée de deux ans à
compter du 1er janvier 2020 :
- Etablissement cotutelle avec le CNRS : Institut Pasteur
- Institut principal : INSB
- Délégation : Ile-de-France Meudon
- Section d’évaluation : 21
Elle vient à la suite de l’ERL6002 intitulée « Microbiologie fonctionnelle et moléculaire », fermée à cette même date.
Article 2 : Nomination
M. Frédéric Barras, Directeur de recherche et Professeur à l’Institut Pasteur, est nommé directeur de cette unité mixte de recherche
pour la durée fixée à l’article 1er.
M. Bruno Dupuy, Directeur de recherche à l’Institut Pasteur est nommé directeur adjoint de cette unité mixte de recherche 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

Le Président-directeur général
Antoine Petit
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DEC200049INEE
Décision portant modification des tutelles de l’unité mixte de recherche n°5288 intitulée « Anthropologie moléculaire et
imagerie de synthèse (AMIS) »

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°5288 intitulée « Anthropologie moléculaire et imagerie de synthèse (AMIS) » et nommant M. Eric Crubezy directeur de
cette unité ;

DECIDE :
Article 1er
A compter du 1er janvier 2020, les établissements tutelles de l’unité mixte de recherche susvisée sont modifiés comme
suit :
« Tutelle principale avec le CNRS : Université Toulouse Paul Sabatier »
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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DEC200353INS2I
Décision portant modification de la décision DEC151307DGDS du 18 décembre 2015 portant création et renouvellement des
groupements de recherche (à composantes exclusivement CNRS)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision 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 DEC151307DGDS en date du 18 décembre 2015 portant création du groupement de recherche intitulé Recherche
Opérationnelle (RO) ;
Vu la décision DEC192909INS2I en date du 22 novembre 2019 nommant M. Christian ARTIGUES directeur par intérim du
groupement de recherche ;
DECIDE :
Article 1er
A l’article 2 de la décision DEC151307DGDS en date du 18 décembre 2015 susvisée, les dispositions relatives au GDR3002 intitulé
Recherche Opérationnelle sont modifiées, à compter du 1er janvier 2020, comme suit :
Remplacer : Délégation Rhône Auvergne
Par : Délégation Occitanie Ouest
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 14 février 2020
Le Président-directeur général
Antoine Petit
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07.04. Décisions tarifaires/DR01 - Paris-Villejuif/D283

DEC200453DR01
Décision relative au tarif des produits de l’UMR8205 intitulée « Laboratoire Navier » (NAVIER)

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 DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 nommant Madame Clarisse Lefort déléguée régionale pour la circonscription Îlede-France Villejuif à compter du 1er juin 2017 ;
Vu la décision n° DEC180144DAJ en date du 16 février 2018 donnant délégation de signature à Mme Clarisse Lefort, déléguée
régionale pour la circonscription Paris-Villejuif (DR01), notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes
de produits ;

DECIDE :
Article 1er
L’utilisation d’un tensiomètre dans les locaux de l’unité UMR8205 intitulée Laboratoire Navier par l’ESTP Cachan à raison de 2 jours
et demi par semaine est fixé à 1760 euros HT.
Article 2 :
Ce tarif prend effet à compter du 17 février au 07 août 2020.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villejuif, le 4 février 2020
Pour le président – directeur général
et par délégation,
La déléguée régionale
Clarisse Lefort
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DEC200282DR04
Décision relative au tarif des produits de la direction déléguée à la formation pour les
entreprises (MOY1692)
LE PRESIDENT,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de
président du Centre National Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 portant nomination de Mme Marie-Hélène
PAPILLON aux fonctions de déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-surYvette, à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC180330DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à
Mme Marie-Hélène PAPILLON déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-surYvette notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits ;

Décide
Article 1er :
Les tarifs H.T. des stages proposés par la direction déléguée à la formation pour les entreprises
sont fixés selon le barème joint en annexe. Conformément à la réglementation en vigueur, ces
tarifs ne sont pas soumis à la TVA. Ces tarifs valent en cas de duplication des stages.
Article 2 :
1) Une réduction de 20% est consentie aux agents inscrits par les délégations régionales et les
laboratoires du CNRS (avec bon de commande CNRS).
2) Pour une inscription simultanée aux stages référencés 20029 et 20030 formations
complémentaires, ou leurs duplications, un tarif de 1550 € s’applique.
3) Pour une inscription simultanée aux stages référencés 20103 et 20104, formations
complémentaires, ou leurs duplications, un tarif de 1800 € s’applique.
4) Pour une inscription simultanée aux stages référencés 20105 et 20106, formations
complémentaires, ou leurs duplications, un tarif de 1700 € s’applique.

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
Avenue de la Terrasse
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
www.dr4.cnrs.fr
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5) Pour une inscription simultanée aux stages référencés 20166 et 20167, formations
complémentaires, ou leurs duplications, un tarif de 1600 € s’applique.
6) Pour une inscription simultanée aux stages référencés 20074 et 20186 formations
complémentaires ou leurs duplications, un tarif de 1800 € s’applique.
7) Pour une inscription simultanée aux stages référencés 20154 et 20155 formations
complémentaires ou leurs duplications, un tarif de 2100 € s’applique.
8) Pour une inscription simultanée aux stages référencés 20252 et 20253 formations
complémentaires ou leurs duplications, un tarif de 1200 € s’applique.
9) Pour une inscription simultanée au stage référencé 20241 et à un (des) stage (s) référencés
20339, 20340 ou 20341 (formations complémentaires), ou leurs duplications, un tarif de 250 €
s’applique pour la (les) formation(s) complémentaire(s).
10) Lorsqu'un client inscrit 3 ou 4 salariés au même stage, une ristourne de 5% s'applique pour
l'ensemble des inscriptions à ce stage des 3 ou 4 salariés.
11) Lorsqu'un client inscrit 5 ou 6 salariés au même stage, une ristourne de 10% s'applique pour
l'ensemble des inscriptions à ce stage des 5 ou 6 salariés.
12) Lorsqu'un client inscrit au moins 7 salariés au même stage, une ristourne de 20% s'applique
pour l'ensemble des inscriptions à ce stage des 7 salariés.
13) Lorsqu'un client inscrit au moins 7 salariés à un stage d’expérimentation animale niveau
concepteur ou opérateur (quel que soit le stage parmi la liste des stages référencés 20236, 20237,
20239, ou leurs duplications) une ristourne de 20% s’applique pour l’ensemble des inscriptions à
ce(s) stage(s) des 7 salariés.
14) Les mêmes ristournes que celles prévues aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus s’appliquent
lorsqu’un pôle de compétitivité ou un réseau professionnel dans le cadre d’une convention
spécifique inscrit ou fait inscrire à un même stage plusieurs stagiaires employés par ses sociétés
membres.
15) A titre exceptionnel, une promotion pourrait être lancée à une partie de la clientèle. Par
exemple, afin de fidéliser les meilleurs clients, une ristourne pourrait leur être proposée sur
quelques places vacantes pour des stages démarrant à court terme.
16) Lorsqu'un client se désiste moins de 15 jours avant la date de début d'un stage sans raison
majeure (certificats de maladie…), une pénalité de 50% du coût d’inscription correspondant aux
frais engagés s’applique.
17) Lorsqu'un stagiaire a débuté une formation, la totalité des frais d’inscription sera facturée à son
employeur même s’il s’absente une partie de la formation.
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18) Lorsqu'un stagiaire ne se présente pas à une formation à laquelle il a été convoqué, en
l’absence de justification, CNRS Formation Entreprises se réserve la possibilité de facturer la
totalité des frais d’inscription à son employeur.
Article 3 :
Cette décision abroge la décision tarifaire DEC192614DR04 du 1er octobre 2019 fixant les tarifs
des stages de la direction déléguée à la formation pour les entreprises (MOY1692).
La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2020.
Article 4 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Gif-sur-Yvette, le 28 janvier 2020

Pour le Président-directeur général et par
délégation
La déléguée régionale
Marie-Hélène PAPILLON
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Code Stage
20002
20003
20004
20005
20006
20007
20008
20009
20011
20012
20013
20014
20016
20017
20018
20019
20021
20022
20024
20025
20027
20028
20029
20030
20031
20032
20033
20034
20035
20036
20037
20039
20041
20042
20043
20044
20045
20050

Titre
Caractérisation des protéines par cristallographie : de la production à la structure 3D
Cytométrie en flux : retraitement des données avec FlowJo
Préparation d'échantillons par fusion alcaline pour analyses ICP
Apprentissage statistique : théorie et application
Système de stockage NoSQL (Not only SQL)
Analyse statistique des réseaux
Machine learning sous Python (3 jours)
Intelligence artificielle : état de l'art et applications
Apprentissage automatique (machine learning) à base de noyaux
Deep learning pour le traitement automatique des langues
Gargantext pour l’analyse exploratoire de grands corpus textuels
Plans d’expériences pour l’entreprise
Le crowdsourcing : plateformes, applications, algorithmes et perspectives de recherche
Introduction à l'analyse causale
Linkage : analyse conjointe de réseaux et de corpus
Intelligence artificielle et réseaux de neurones artificiels - concepts et applications
Phylogénie moléculaire - formation de base
Phylogénie moléculaire
Bioinformatique pour le traitement de données de séquençage (NGS)
Analyse avancée de séquences
Scripts en Python pour la bioinformatique et environnement Linux
ChIP-seq, RNA-seq et Hi-C : traitement, analyse et visualisation de données
Langage R : introduction
Analyses NGS avec R
Bioinformatique pour le traitement de données de séquençage (NGS)
Fortran base
Fortran avancé
OpenMP
MPI
OpenMP / MPI
Hybride MPI / OpenMP
Débogage HPC
Gestion décentralisée de versions avec GIT
Vectorisation SIMD
Introduction à OpenACC et OpenMP GPU
Les infrastructures Cloud : concepts et pratique
Concepts et mise en pratique des conteneurs logiciels avec Docker
Photogrammétrie : du territoire au bâti
SIG et archéologie : utilisation du logiciel libre QGIS pour le traitement de données archéologiques
spatialisées
Initiation aux SIG et prise en main du logiciel QGIS
Modélisation des réseaux écologiques : initiation au logiciel Graphab
Modélisation des réseaux écologiques : utilisation avancée du logiciel Graphab
LiDAR : initiation au traitement des données et à l'interprétation archéologique
GPS, SIG et photogrammétrie à l’échelle du chantier archéologique
Photogrammétrie appliquée au petit matériel archéologique : modèle 3D et aide au dessin
technique

Prix
1 200 €
1 100 €
900 €
1 450 €
1 500 €
1 500 €
1 300 €
1 800 €
1 050 €
1 500 €
1 450 €
1 100 €
1 500 €
1 300 €
700 €
1 300 €
1 200 €
1 400 €
2 000 €
1 200 €
1 000 €
1 700 €
900 €
900 €
2 100 €
1 100 €
1 500 €
1 100 €
1 700 €
2 000 €
900 €
550 €
1 000 €
500 €
900 €
1 300 €
1 000 €
1 550 €

Micro-tomographie par rayons X - Applications pratiques en sciences naturelles et en archéologie
20061 Analyse de réseaux en sciences humaines et sociales, transport et logistique
Méthodes et stratégies du relevé numérique 2D / 3D appliquées aux monuments et sites
20063
patrimoniaux
20064 Hydrométrie : jaugeages des cours d’eau à surface libre
Emissions de gaz à effet de serre par les écosystèmes aquatiques (lacs, rivières), les zones humides
20066
et les retenues de barrage : processus en jeu et quantification
20067 Modélisation du paysage visible : initiation au logiciel Pixscape

1 100 €
800 €

20051
20053
20054
20055
20056
20057
20058
20059

1 000 €
1 000 €
700 €
800 €
1 000 €
950 €
1 250 €

1 100 €
1 000 €
1 300 €
800 €
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Code Stage
20068
20069
20070
20072
20073
20074
20075
20076
20077
20078
20079
20082
20083
20084
20085
20086
20087
20088
20089
20090
20091
20092
20094
20095
20096
20097
20098
20099
20100
20101
20102
20103
20104
20105
20106
20107
20108
20109
20110
20111
20112
20113
20114
20115
20116
20117
20118
20119

Titre
Les systèmes d’information géographique (SIG) au service des sciences de l’homme et de
l’environnement
Cartographie et SIG en sciences humaines et sociales
Initiation aux SIG en écologie : de la collecte au traitement de données géographiques
Transformée de Fourier, transformée en ondelettes et paquets d'ondelettes : applications en
traitement du signal et en traitement d'images
Robotics Operating System 2 : perfectionnement
Geant4 : introduction
Analyse de la motricité humaine : cinétique, cinématique et électromyographie
Pilotage des motorisations hybrides : de la simulation à la commande en temps réel
Arduino pour le prototypage
Python 3, des fondamentaux aux interfaces graphiques pour l'instrumentation : les
communications, la représentation et visualisation de données
Enjeux des technologies numériques écoresponsables
Problèmes inverses : méthodes et applications
Visualisation et transformation des séquences de mouvements 3D
Calcul scientifique pour la physique ou l’ingénierie
Traitement d’images en Python avec scikit-image
Modélisation et simulations numériques en physique et en science des matériaux
LED, OLED et autres sources de lumière artificielle
Impression 3D par CAO
Mesure de température sans contact
Circuits hyperfréquences : conception, mesure et mise en oeuvre pratique
La micro-nano technologie : introduction aux procédés
Initiation aux mesures de décharges partielles, tenue diélectrique, spectroscopie diélectrique,
charge d’espace et potentiel de surface
Tenue au flux laser des composants optiques
Cryogénie : les fondamentaux - Niveau technicien
Méthodes innovantes pour la caractérisation et l’imagerie des milieux diffusants
Fibres optiques : manipulation, réparation et entretien pour la maintenance des appareils et
composants fibrés
Vide pour utilisateur
Analyse du vide par spectrométrie de masse quadripolaire
Micro-fabrication en salle blanche : réalisation d’un micro-pyro-système
Cryogénie - Niveau ingénieur
XPS : les fondamentaux
Microanalyse X par spectrométrie à sélection d’énergie (EDS-X)
WDS - microsonde de Castaing : initiation à la spectrométrie X en dispersion de longueur d’ondes
Adsorption gazeuse et applications : caractérisation des matériaux et séparation ou stockage des
gaz
Porosimétrie au mercure pour la caractérisation de matériaux poreux
Analyse thermique par ATD, DSC, ATG et couplages avec MS et IR
Diffraction des rayons X sur matériaux polycristallins - Méthodes Rietveld et Le Bail
Outils de caractérisation de particules colloïdales en suspension
Métallurgie - "Design" d’alliages : structures, propriétés et caractérisation
Corrélation entre la texture cristalline et la microstructure des matériaux - EBSD et diffraction des
rayons X
Caractérisation des matériaux nanostructurés par diffusion des rayons X : des suspensions
colloïdales aux couches minces et interfaces
XPS pour la micro / opto-électronique, la chimie des surfaces et des interfaces
Mouillage et phénomènes superficiels
Mousses et émulsions liquides : génération, stabilité et propriétés
DMA : analyse mécanique dynamique pour la caractérisation de matériaux
Microanalyse élémentaire des solides par microsonde électronique
Physico-chimie des polymères et propriétés mécaniques
Nanocellulose issue de la biomasse : production et caractérisation

Prix
950 €
700 €
800 €
2 200 €
1 300 €
1 100 €
1 200 €
1 400 €
1 000 €
1 400 €
1 200 €
1 300 €
700 €
1 200 €
850 €
1 400 €
1 200 €
1 000 €
1 500 €
1 800 €
900 €
2 300 €
1 400 €
1 800 €
1 200 €
1 200 €
1 400 €
800 €
1 400 €
1 900 €
1 200 €
1 500 €
550 €
1 300 €
700 €
1 250 €
2 000 €
1 600 €
1 250 €
1 900 €
2 000 €
1 500 €
1 200 €
1 500 €
600 €
1 600 €
1 750 €
1 200 €
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Code Stage
20120
20121
20122
20124
20125
20127
20128
20129
20130
20131
20132
20133
20134
20135
20136
20137
20138
20139
20141
20142
20143
20144
20145
20146
20147
20148
20149
20150
20151
20152
20153
20154
20155
20156
20157
20158
20159
20160
20161
20162
20164
20165
20166
20167
20168
20169
20171
20172
20173
20174
20175

Titre
Systèmes nanoparticulaires : préparation et techniques de caractérisation
Bio-ingénierie de surface : applications biopuces, biocapteurs, bioadhésion, nanomédecine
Cristallisation : criblage des phases et des conditions de cristallisation
Liposomes et nanoparticules lipidiques : fabrication, caractérisation et utilisation
Propriétés physiques des lipides : des matériaux solides aux phases hydratées
Synthèse de peptides
Revêtements par voies sol-gel : mise en œuvre et applications industrielles
La photopolymérisation : état de l’art et utilisations avancées
Synthèse organique en microréacteurs et flux continu : initiation
Métriques de la chimie verte pour une optimisation éco-compatible
Technologies microfluidiques : principes et applications
Le chauffage micro-onde : généralités et applications à la chimie en solution et aux mélanges
polymériques
La catalyse photoredox : un outil puissant en synthèse organique
Fluorescence et fluorophores organiques : théorie, synthèse, bioconjugaison et applications
Mise en forme de polymères par electrospinning : principes et applications
Analyses en ligne par GC-MS, GC-MS/MS et GC/Q-TOF de micropolluants organiques dans des
matrices environnementales
Chromatographie ionique
Extraction et analyse de bio-actifs des plantes (5 jours)
De la GC à la GC-MS en pratique
Spectroscopie d'absorption dans l'infrarouge
Micro-spectroscopie Raman
HPLC en pratique : perfectionnement
GC en pratique
Validation d’une méthode analytique
Analyse d’échantillons biologiques : préparation, séparation et détection
Métabolomique ciblée ou semi-ciblée par chromatographie et spectrométrie de masse
Analyse des isotopes [sup]2[/sup]H, [sup]13[/sup]C, [sup]15[/sup]N, [sup]18[/sup]0 et
[sup]34[/sup]S dans des matrices organiques ou inorganiques par spectrométrie de masse des
rapports isotopiques
Spectrométrie de masse pour l’analyse de molécules biologiques
La spectrométrie de masse en tant que détecteur chromatographique GC-MS et LC-MS : initiation
La spectrométrie de masse en tant que détecteur chromatographique : perfectionnement
Fondamentaux de la spectrométrie de masse
ICP-MS - Niveau 1
ICP-MS - Niveau 2 : l'analyse isotopique et triple quadripôle
Caractérisation des protéines par spectrométrie de masse dans le contexte de la protéomique
Spectrométrie de masse FT-Orbitrap : principes et applications
Le couplage LC-MS
Quantitative proteomics: different approaches
RMN du solide : initiation
Spectres RMN : acquisition, traitement et interprétation
RMN pour la chimie et la biochimie : perfectionnement
HPLC préparative appliquée à la purification de peptides
Spectrométrie de mobilité ionique couplée à la spectrométrie de masse (IMS-MS)
HPLC des polymères : initiation
HPLC des polymères : perfectionnement
Analyse de modifications post-traductionnelles chez les bactéries
Préparation des échantillons pour l’analyse de protéines et de peptides par spectrométrie de
masse
Electrophorèse capillaire : des molécules pharmaceutiques aux peptides et protéines
Analyse quantitative de petites molécules par LC-MS
Le couplage GC-MS
Analyse structurale des oligo- et polysaccharides
Clarification pour l’imagerie tridimensionnelle d’objets biologiques complexes

Prix
1 500 €
1 850 €
1 900 €
2 200 €
1 500 €
1 400 €
1 300 €
1 200 €
1 000 €
1 000 €
1 300 €
900 €
900 €
1 200 €
600 €
1 300 €
1 200 €
2 500 €
2 250 €
1 700 €
1 350 €
2 250 €
2 200 €
1 200 €
1 400 €
2 000 €

1 850 €
2 000 €
1 800 €
1 800 €
2 000 €
1 400 €
1 000 €
2 300 €
1 000 €
1 800 €
2 100 €
1 370 €
2 200 €
2 200 €
1 300 €
1 200 €
700 €
1 100 €
1 800 €
700 €
1 600 €
1 400 €
1 800 €
1 400 €
1 700 €
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Code Stage
Titre
20176 La déconvolution d'images pour la microscopie photonique : bases théoriques et pratiques
20177 Imagerie par résonance magnétique
20178 Imagerie par résonance magnétique
Automatisation du traitement d’images : du langage macro (ImageJ, FIJI) à l’intelligence artificielle
20179
(Weka, Ilastik, TensorFlow, Keras) et analyse des données (R)
20180 La microscopie de fluorescence : bases et nouveautés
20181 La tomographie électronique : théorie et pratique
20182 Atelier de microscopie confocale
20183 Aspects fondamentaux de la microscopie électronique en transmission
20184 Microscopie électronique en transmission appliquée à la science des matériaux - Module 1
20185 MET : techniques de préparation des échantillons de matériaux massifs et divisés
20186 Microscopie électronique en transmission pour la biologie cellulaire
20187 Microscopie à balayage double faisceau (FIB / SEM) : un instrument multiple
20188 Fibres d’amiante par MET et EDX
20189 Intravital two-photon excitation microscopy (TPEM)
20190 Microscopie électronique en transmission appliquée à la science des matériaux - Module 2
20191 Etats de surface : recherche des paramètres fonctionnels
20192 Microscopie électronique à balayage (MEB) en science des matériaux
20193 ImageJ / FIJI : traitement et analyse d’images de microscopie
20194 Microscopie optique en lumière polarisée
20196 La microscopie optique de fluorescence super-résolue : de la théorie à la pratique
20197 Cryo MEB pour la matière molle : préparation des échantillons, observation et analyse
Traitement d'images sous ImageJ et les nouveaux logiciels FIJI et ICY : bases conceptuelles et
20199
pratiques
20200 La cytométrie en flux
20201 Atelier de cytométrie
20202 Cytométrie en flux : formation pratique au tri cellulaire
20203 Cytométrie en flux : formation pratique à l'analyse multicouleur
20204 Les contaminations dans les cultures cellulaires
La culture de lignées cellulaires : obtention, manipulation, contrôle qualité, conservation,
20205
traçabilité
Bonnes pratiques de culture de lignées cellulaires : de la génération au maintien de la lignée
20206
cellulaire
20207 hiPSC : culture et contrôle qualité des cellules souches à pluripotence induite
Le phagogramme : un outil de référence pour l’utilisation de phages thérapeutiques en santé
20208
humaine
20209 Cytométrie en image
20210 Cytométrie avancée et standardisation
20211 La cytométrie en flux appliquée à la microbiologie
Préparer des banques NGS à partir d’ADN et d’ARN : les étapes pratiques et méthodologiques
20212
appliquées à la technologie Illumina
20213 In vivo CRISPR-Cas9 genome editing
20214 Spectroscopie de fluorescence : principes et applications pour l’étude des protéines
20215 De la biologie moléculaire au génie génétique : théorie et pratique
20216 Du gène à la protéine
20217 PCR quantitative en temps réel et PCR digitale
20219 Purification de protéines
20220 Les aptamères pour la bioreconnaissance : sélection, caractérisation et applications
20223 Hybridation in situ : principes et méthodes
20224 Epigénétique : concepts et techniques - une introduction
20225
20227
20228
20229
20231
20232

Epitranscriptomics: mapping and analysis of RNA modifications by Next-Generation Sequencing
Découverte d’un modèle émergent de primate non humain : le microcèbe
La cryoconservation : un outil pour la sauvegarde des lignées murines
Imagerie du petit animal : évolution, potentiel, limites
Primatologie générale
Ethique, comportement, bien-être animal

Prix
1 100 €
1 500 €
1 450 €
2 000 €
2 000 €
1 650 €
1 800 €
1 800 €
2 000 €
1 600 €
1 600 €
2 500 €
900 €
1 000 €
2 500 €
1 400 €
1 000 €
1 100 €
800 €
1 500 €
1 800 €
1 600 €
1 300 €
1 400 €
1 200 €
1 200 €
450 €
1 100 €
750 €
2 500 €
1 300 €
1 300 €
900 €
1 000 €
2 000 €
900 €
1 000 €
1 800 €
1 800 €
2 000 €
1 600 €
1 200 €
1 250 €
1 500 €
1 750 €
1 300 €
1 500 €
2 000 €
1 500 €
1 200 €
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Code Stage
Titre
20234 Mouse embryology: practical training course
20235 Le risque termite, de la biologie des espèces à la réglementation
Formation spécifique destinée aux personnes appliquant des procédures expérimentales sur
20236
modèle rongeur
Formation spécifique destinée aux personnes concevant ou réalisant des procédures
20237
expérimentales sur modèle rongeur
20238 Transport d'animaux de laboratoire (rongeurs / lagomorphes et modèles aquatiques)
Formation spécifique destinée aux personnes concevant ou réalisant des procédures
20239
expérimentales et des projets sur modèles aquatiques
Formation réglementaire destinée aux personnels appliquant des procédures expérimentales aux
20240
animaux - spécialisation chirurgicale
20241

Transport de marchandises dangereuses : formation de base (chapitres 1.3 et 1.4 de l'ADR 2019)
20242 Agents pathogènes et confinement de niveau 3
Plateforme, mutualisation d’instruments scientifiques (mi-lourds) : création, développement et
20243
valorisation d’un service
20244 Le risque chimique : connaissance et prévention - Niveau 1
20245 Le risque chimique CMR
20246

La classification, l’étiquetage et la fiche de données de sécurité des produits chimiques dangereux
20247 Le risque chimique : connaissance et prévention - Niveau 2
La qualité, outil de management et d’amélioration continue dans les plateformes et laboratoires
20248
de recherche
20249 La prévention des risques biologiques
20251 Laïcité et faits religieux
Les effets des stéréotypes de genre sur les inégalités hommes-femmes en entreprise :
20252
sensibilisation
Les effets des stéréotypes de genre sur les inégalités hommes-femmes en entreprise (suite) : mise
20253
en oeuvre d'interventions
20254 Radicalités : déterminants juridiques et politiques
20255 Radicalités : idéologies, rhétoriques et propagandes
20256 Radicalités : trajectoires individuelles et processus de groupe
20257 Introduction au machine learning et au deep learning, mise en oeuvre en Python
20258 Statistiques pour le Lean 6 Sigma et la production
20260 Rhéologie
20262 Optical control of brain functioning with optogenetics and wave front shaping
20267 Fluorescence X de type EDX
Les mouvements oculaires : techniques d’oculométrie, recueil et analyse de mouvements
20268
oculaires, interprétation, applications
20270 Politiques publiques de santé : accès, équité, vulnérabilités
20271 Applications du calcul scientifique dans l’industrie : introduction
20286 Geant4 : perfectionnement
20287 Phylogénie moléculaire - formation avancée
20288 Vérification et validation de simulations en dynamique des structures
20289 La méthode scientifique : éclairages en philosophie des sciences
Apprentissage automatique : introduction aux techniques récentes et mise en pratique sous
20291
Python
20296 Maîtrise des risques potentiels liés aux nanomatériaux en laboratoire de recherche
20297 Analyse bioinformatique des séquences nucléiques et protéiques
20298 Bioinformatique : alignement et comparaison de séquences nucléiques et protéiques
20300 Politiques publiques de santé : organisation, droit, territoire
20302 Développement logiciel : cycle et prévention des risques juridiques
20303 Identifier les causes sociales d’une conduite humaine pour la modifier
20305 Jeunesses en exil : quel accueil des mineurs non accompagnés ?
20306 Transformation de la biomasse en produits chimiques de spécialité
20308 Personnes autistes dans l’entreprise : inclusion, innovation et création de valeur
20309 Fondements du machine learning et du deep learning

Prix
1 700 €
800 €
1 500 €
2 200 €
600 €
2 400 €
1 800 €
700 €
2 100 €
1 800 €
900 €
450 €
650 €
1 100 €
1 600 €
450 €
800 €
500 €
900 €
900 €
1 300 €
1 300 €
1 800 €
1 000 €
1 850 €
2 500 €
1 200 €
1 200 €
1 300 €
1 500 €
900 €
1 200 €
2 200 €
700 €
1 000 €
450 €
1 300 €
900 €
1 300 €
600 €
1 200 €
850 €
1 100 €
1 000 €
2 200 €
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Code Stage
Titre
20310 Les 3 R en pratique, raffinement, points limites
20311 Le marché halal dans les entreprises et les administrations : économie et enjeux sociétaux
20312 Mécanochimie pour une chimie de synthèse éco-compatible
20313
20321
20322
20323
20324
20325
20327
20329
20330
20331
20332
20333
20334
20335
20336
20337
20338
20339
20340
20341
20342
20343
20344
20345
20349
20350
20359
20364

Prix
300 €
800 €
1 100 €

Impression 3D laser : applications pour la conception de microsystèmes et puces microfluidiques
1 200 €
La communication interpersonnelle dans les relations humaines : fondamentaux, analyses et
mises en pratique
1 000 €
Personnes autistes dans l’entreprise : inclusion, innovation et création de valeur - introduction
pour les décideurs
400 €
Apprentissage automatique pour la vision par ordinateur
1 800 €
Bioinformatique pour la métagénomique
1 200 €
Le comportement émotionnel : quantifier les effets des émotions sur les actions corporelles et les
stratégies visuelles
1 500 €
Analyses bioinformatiques avec Python
1 500 €
Développement optimisé de méthodes analytiques par plans d’expériences
1 100 €
Interactions plasma / surfaces : utilisation des plasmas froids pour le traitement de surfaces
1 700 €
Python data analysis for GATE simulations
1 000 €
GATE training on medical imaging (PET, SPECT, CT), dosimetry and radiation therapy - Beginner
level
1 000 €
L'analyse sémantique fine des textes et débats : introduction aux traitements automatiques et au
modèle cartographique des Atlas sémantiques
1 000 €
Simulations de robots sous Gazebo : introduction
1 300 €
Extraction et analyse de bio-actifs des plantes (4 jours)
1 800 €
Circuits hyperfréquences : conception et mesure
1 100 €
Electrophorèse capillaire : molécules pharmaceutiques
1 200 €
Machine learning sous Python (2 jours)
1 000 €
Transport de marchandises dangereuses : spécialisation produits biologiques
400 €
Transport de marchandises dangereuses : spécialisation gaz
400 €
Transport de marchandises dangereuses : spécialisation produits radioactifs
400 €
Fabrication additive : dépôt par jet d’encre
1400
Biologie cellulaire de la peau : applications cosmétiques et pharmaceutiques
1900
GATE training on medical imaging (PET, SPECT, CT), dosimetry and radiation therapy - Beginner level
1000
Couches minces et filtrage optique
1000
Automatisation du traitement d’images : du langage macro (ImageJ, FIJI) à l’intelligence artificielle (Weka, Ilastik,
1900 TensorFlow, Kera
Cryo-tomographie électronique de spécimens vitrifiés en films minces
2400
Entretien d’explicitation - Niveau 1
1100
Formation spécifique destinée aux personnes concevant ou réalisant des procédures
expérimentales et des projets sur modèles primates non humains
2400
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DEC200561DR20
Décision relative au tarif des produits de l’unité FRE 3761 – IMEV (Institut de la Mer de Villefranche)
intitulée CELLULE PIEGES

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 DEC191819DAJ en date du 17 juillet 2019 nommant Aurélie Philippe déléguée régionale pour la circonscription Côte
d’Azur à compter du 1er octobre 2019 ;
Vu la décision DEC191820DAJ en date du 17 juillet 2019 donnant délégation de signature à Mme Aurélie Philippe déléguée
régionale pour la circonscription Côte d’Azur notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de
produits ;

DECIDE :
Article 1er
Les tarifs des diverses prestations réalisées par l’unité FRE 3761 – IMEV (Institut de la Mer de Villefranche) intitulée « Cellule
Pièges » sont fixés selon le barème joint en annexe.
Article 2 :
Ces tarifs prennent effet à compter du 1er mars 2020.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Sophia-Antipolis, le 13 février 2020
Pour le président – directeur général
et par délégation,
La déléguée régionale
Aurélie PHILIPPE

BO Mars 2020 / p.497

ANNEXE TARIFAIRE

SYNTHESE DES TARIFS
CELLULE PIEGES - IMEV - FRE3761
Tarifs en euros H.T. applicables le 1er mars 2020
Tarif
N°

Désignation

Clients
académiques /
publics

1

Traitement des échantillons et flux de
masse (avec lavage)

22,00

2

Analyse Carbone total (CT) et azote total
(NT)

17,50

3

Analyse de carbone organique
particulaire (COP) et azote organique
particulaire (PON)

21,50

4

Analyses Aluminuim (Al), et Calcium
(Ca)

22,00

5

Analyses BSi/LSi avec mesures dans le
surnageant

24,00

6

Analyses de phosphore avec mesures
dans le surnageant

10,50

•
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07.06. Autres décisions /Administration centrale/D288

Le Président-Directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique

DEC200214DRH
Décision portant sur la campagne d'avancement au choix au titre de l'année 2019

Vu le décret 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du CNRS ;
Vu le décret 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié, fixant les dispositions statutaires communes aux corps
des fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret 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'avis des instances d'évaluation ;

Article 1er
Sont retenus en vue de leur promotion au grade de chargé de recherche hors classe, les agents dont les noms
suivent:

Nom

Prénom

DR

ADAM

Claire

ll

AITKEN

Frédéric

11

ANDERSEN

Jorgen

5

ANGELOVA

Angelina

4

ANGUY

Yannick

15

ANOKHINA

Olga

16

CNRS
Direction des ressources humaines/SDPC
3, rue Michel-Ange
75794 PARIS Cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr
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Nom

Prénom

ASSELIN

Pierre

2

ASTARIE-DEQUEKER

Catherine

14

ATRAMENTOWICZ

Martine

2

AUBRIOT

Olivia

BADY

Guillaume

7

BALDIN

Véronique

13

BAREILLE

Gilles

15

BARRA-MARTRENCHARD

Séverine

4

BARRE

Stéphane

11

BEAUTEMPS

Denis

11

BENIT

Laurence

BENSIDHOUM

Morad

BERTIN

Vincent

BERTI-TARABOUT

Daniela

BERTRAN

François

4

BESNARD

Guillaume

14

BIDEGARAY -FESQUET

Brigitte

11

BIGAY

Joëlle

20

BIZOUARN

Tania

4

DR

12
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Nom

Prénom

DR

BLANC

Sylvie

15

BLIARD

Christophe

6

BOIRON

Marie-Christine

6

BOSSY

Jacques

11

BOTTERO

Françoise

BOUBE-TREY

Muriel

14

BOURETTE

Roland

18

BOUSSAA

Djaffar

12

BRESSON

Anne

10

BRIAIS

Anne

14

BRICHEUX

Geneviève

7

BRIFFAULT

Xavier

BRUNETEAUX

Patrick

5

BUCCI

Maria Pia

5

BUCHNER

Matthias

14

BULOU

Hervé

10

CADETE SANTOS AIRES

Francisco José

7

CALDES RICOS

Maria Teresa

17

CALZADA

Catherine

7
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Nom

Prénom

DR

CAPITAINE

Mireille

14

CAPONE

Myriam

15

CARLIER

Frédéric

4

CARLOTTI

Jean-François

18

CASSAIGNE

Julien

12

CASTELLI

Eric

11

CASTELLUCCIO

Stéphane

2

CASTETS

Francis

12

CAUDAL

Patrick

CHACHOUA

Kamel

12

CHALUT

Christian

14

CHANTRAINE

Gilles

18

CHARDONNEL

Sonia

11

CHARLES

François

13

CHARTON

Hélène

15

CHAUME

Bruno

6

CHENE VERT

Janet

20

CHERIF-ZAHAR

Baya

2

COLLIN

Dominique

10
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DR

Nom

Prénom

CORMIER

Françoise

COURGNAUD

Valérie

13

CROSNIER LOPEZ

Marie-Pierre

17

CRUZALEBES

Pierre

20

DALLA VENEZIA

Nicole

7

DARQUES

Régis

13

DAVOINE

Franck

18

DE JESUS

Maryvonne

7

DE LA RUE

Thierry

19

DE MARCILLAC

Pierre

4

DEMIERRY

Philippe

DEBUS

Katia

4

DECAUX

Jean-François

2

DELLU-HAGEDORN

Françoise

15

DELPECH

Sylvie

4

DEVIGNES

Marie-Dominique

6

Dl PlAZZA

Anne

12

D'INTINO

Silvia

5

DOMERGUE

Frédéric

15

20
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Nom

Prénom

DR

DROCHON

Agnès

18

DUBOIS

Thierry

7

DUDOUET

François-Xavier

2

DUPONT

Pierre

12

ELKAJM

Erik

4

EVERAERTS

Claude

6

EXPOSITO

Jean-Yves

7

FAGGIAN

Claudia

FAUROBERT

Eva

11

FERRET

Carole

2

FOURNIER

Jérôme

2

FRAIX-BURNET

Didier

11

FRECHON

]sabelle

4

GAJDA

lwona

2

GAUBERT

Jean

14

GALLAS

Bruno

2

GARNIER

Nicolas

7

GAUME-VIAL

Laurence

13

GAZlN

Claude
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Nom

Prénom

DR

GEUN

Mathilde

5

GIL

Lionel

20

GIRARD

Jean-Christophe

4

GIRARD

Catherine

13

GONZALEZ

Michel

19

GONZALEZ

Patrice

15

GOUDESENNE

Jean-François

8

GOYHENEX

Christine

10

GUILLOU

Nathalie

4

GUINDON

Stéphane

13

GUIRAMAND

Janique

13

HAGEGE

Agnès

7

HAN

Guo Niu

10

HARDOUIN DUPARC

Olivier

4

HARINCK

Pascale

4

HEMMERLTN

Andrée

10

HEMMERT

Catherine

14

HENINGER

Michel

4

HENRY DE VILLENEUVE

Catherine

4
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Nom

Prénom

DR

HINGRAY

Benoît

11

HINSEN

Konrad

8

HOUMMADY

Moussa

16

HUGUES

Michel

15

IDZIOREK

Thierry

18

INNOCENT

Christophe

13

IOST

Isabelle

15

JADA

Amane

10

JANOT

Jean-Marc

13

JANSSEN

Christof

5

JAUBERTEAU

Jean-Louis

8

KORN

Agnès

LACHAUD

Jean-Paul

LAGAYE

Sylvie

LANGLOIS D'ESTATNTOT

Béatrice

LAURET

Evelyne

LE BIDEAU

Franck

4

LE BOURG

Eric

14

LE CABEC

Véronique

14

14

15
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Nom

Prénom

DR

LE MOAL

Patrice

6

LE NAOUR

Claire

4

LEBRUN

Patrice

7

LEFEVRE

Dominique

12

LELLOUCH

Annemarie

12

LEMAIRE

Claire

4

LERJDON

Brigitte

2

LORBER

Christian

14

LUU

Doan Trung

13

MACRJS

Constantinos

MAGNANI SOARES

Eliana

5

MAGNE

Lionel

4

MAISON

Christèle

2

MANGENEY

Marianne

MARIN AYRAL

Rose-Marie

13

MARIVAUX

Laurent

13

MARQUES

Jean Raphaël

4

MARSALElX

Patrick

14

MARTIN

Lilian

17
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Nom

Prénom

DR

MARTY

Serge

2

MARTY

Frédéric

20

MASSON

Thierry

12

MASSON

Patrick

10

MAUXION

Fabienne

10

MC CORT

Isabelle

MENDRAS

Marie

MENDRE

Christiane

13

MEREAU

Agnès

17

METILING

Clément

13

MEYER

Michel

6

MlKAELIAN

Ivan

7

MONS

Sébastien

8

MORETTO CAPELLE

Patrick

14

MOSSER

Gervaise

2

MOUHANNA

Christian

4

NEGRE

Didier

7

NOWAK

David

18

NOWAK

Lionel

14
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Nom

Prénom

DR

ODAERT

Benoît

15

OLIVIER-VIAL

Laurence

12

PARADIS

Anne-Lise

2

PARIS

Thomas

4

PASQUIER

Claude

20

PELISSIER

Thierry

7

PELTIER

Nicolas

11

PENNEC

Hervé

12

PERARD

Joëlle

PIERRU

Frédéric

18

PJNCON

Jean-Louis

8

PITAULT

Isabelle

7

PLE

Karen

8

PONTIER

Dominique

13

PORION

Patrice

8

POTIER

Brigitte

4

PREUNIŒRT

Suzanne

1I

RAGE

Florence

13

RAMBOZ

Clairette

8
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Nom

Prénom

DR

RAYBAUT

Alain

20

REY

Olivier

5

RIERA

Bernard

2

RIGO

Alexis

2

RfYET

Jean-Pierre

20

ROCHEFORT

Florence

2

ROUMET

Catherine

13

ROUSSELIN-TIVERON

Marie-Catherine

12

ROUSSET

Raphaël

20

RUCHAUD

Sandrine

17

RUDINGER-THIRION

Joëlle

10

RUELLAND

Eric

2

RUFFET

Gilles

17

SALAZAR CRUZ

Jose Marcos

6

SALLET

Vincent

4

SARNET

Thierry

12

SASAL

Pierre

2

SAUZIN

David

5

SCHNEEGANS

Olivier

4
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Nom

Prénom

DR

SCHWEYER

Anne-Valérie

2

SEKSEK

Olivier

4

SIMMEN

Bruno

2

SIMON

Marie-Pierre

20

SOMMET

Raphaël

8

SPECKA

Arnd

4

STARY

Anne

STEGNER

Alexandre

4

STRUBE

Caroline

12

SUBSOL

Gérard

13

TALLON

Michel

7

TALLON-BOSC

Isabelle

7

TARENTO

René

4

THOMAS-VASLIN

Véronique

THURINGER

Dominique

6

TIMTCHENKO

Tatiana

4

TOFFANO

Martial

4

TRAN DI CAPRIO

Dung

2

TREYER

Marie-Agnès

12
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Nom

Prénom

DR

UGOLIN!

Gabriella

4

URBAN

Philippe

14

VALENTIN

Constance

15

VAN DER WOERD

Jérôme

10

VANNEUVILLE

Rachel

7

VARRAULT

Annie

13

VASSlLIEVA

Ekaterina

4

VERDIN

Florence

15

VIDAL

Pierre

8

VIGON

Isabelle

15

VILLE PETRACK

Marina

8

VILLESUZANNE

Antoine

15

WEBER

Guy

6

WELLER

Olivier

5

WIEDNER

Martina

5

ZNANOVlC

Yvan

4

Article 2 : Les promotions sont effectuées au 1er octobre 2019 sous réseNe que les agents remplissent les
conditions d'ancienneté.
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Article 3:
La décision de promotion mentionne la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents
promouvables et celle des agents promus :
La part des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables s'élève respectivement à
37,5 % pour les femmes et 62,5 % pour les hommes;
La part des femmes et des hommes promus s'élève respectivement à : 44 % pour les femmes et 56 %
pour les hommes.
Article 4:
La présente décision sera publiée au bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le

1 7 Ff 11. 7820

•
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D289

Le Président-Directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique

DEC200215DRH
Décision portant sur la campagne d'avancement au choix au titre de l'année 2019

Vu le décret 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du CNRS;
Vu le décret 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié, fixant les dispositions statutaires communes aux corps
des fonctionnaires du CNRS;
Vu le décret 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'avis des instances d'évaluation;

Article 1er
Sont retenus en vue de leur promotion au grade de directeur de recherche de première classe, les agents
dont les noms suivent :

Nom

Prénom

DR

AFTALION

Amandine

2

ALBASI

Claire

14

ANDRE

Isabelle

14

ANGULO JARAMILLO

Maria Cecilia

1

APRIL!

Marco

4

ARCHAIMBAULT

Sylvie

2

CNRS
Direction des ressources humaines/SDPC
3, rue Michel-Ange
75794 PARIS Cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr
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Nom

Prénom

DR

ASSAIANTE

Christine

12

AUBERT

Julien

AUBRY

Jean-François

2

BARSUGLIA

Matteo

1

BARTHEL

Etienne

2

BATON

Sophie-Dorothée

4

BECIREVIC

Damir

4

BEFFARA

Vincent

11

BELLEMIN LAPONNAZ

Stéphane

10

BENDIRDJIAN

Evelyne

1

BERNARD

David

7

BESNIER

Philippe

17

BESSY

Christian

5

BIERNE

Nicolas

13

BILLARD

Isabelle

11

BINET

Françoise

17

BLANCHARD

Philippe

17

BLOSSEY

Ralf

18

BOISBOUVIER

Jérôme

11
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Nom

Prénom

DR

BOITREL

Bernard

17

BONNAMY

Sylvie

BONNEFON

Jean-François

14

BONTEMPS

Sylvain

15

BOTURYN

Didier

11

BOUCKSOM

Sébastien

4

BOUDON

Vincent

6

BOURDIEU

Laurent

2

BOUSCAREN

Elisabeth

4

BOUTILLIER

Anne-Laurence

10

BREUILLES

Pascal

16

BROWAEYS

Antoine

4

BUFETOV

Alexander

12

BUISSON

Olivier

11

CALDERIN I

Giovanni

2

CAMOUGRAND

Nadine

15

CASTELAIN

Cathy

17

CHABLAT

Damien

17

8

BO Mars 2020 / p.516

Nom

Prénom

CHABOT

Marin

4

CHALLE

Edouard

4

CHARRIER

Bénédicte

17

CHAUVAUD

Laurent

17

CHEVROT

Sébastien

14

CHUINE

Isabelle

13

CIANFERANI

Sarah

10

CIOFINI

llaria

2

CLANET

Christophe

4

CLOUTET

Eric

15

CROZATIER-BORDE

Michèle

14

CURIE

Catherine

13

DAIRE

Marie-Yvane

17

DAVIDSON

Sacha

13

DE DREUZY

Jean-Raynald

17

DE FRANCE

Gilles

19

DE MEY

Pierre

14

DECROLY

Etienne

12

DEMOURGUES

Alain

15

DR
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Nom

Prénom

DR

DEMRI

Stéphane

4

DEVIN

Anne

15

DILLMANN

Philippe

6

DOLBECQ-BASTIN

Anne

4

DOLLA

Alain

12

DOMINGO

Pascale

19

DOYEN

Luc

15

DREHER

Jean-Claude

7

DUBOIS

Michel

2

DUC

Pierre-Alain

10

DUPREZ

Estelle

12

ENGRAND

Cécile

4

ERSHLER

Anna

2

FALCON

Eric

FANTONI

Isabelle

17

FARRUSSENG

David

7

FAVAREL-GARRIGUES

Gilles

FERRAND

Ludovic

7
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Nom

Prénom

FIERRO PASTOR

Maria Vanessa

6

FORMENT!

Paola

1

FOUCHEZ

Dominique

FROCHOT

Céline

6

FROMONT RACINE

Micheline

5

FRUCHART

Olivier

GAILLE

Marie

GALONNIER

Alain

1

GAMAIN

Benoit

1

GARNIER

Emmanuel

6

GATTACCECA

Jérôme

GEMINARD

Jean-Christophe

GIEGE

Philippe

10

GIMBERT

Yves

11

GIRON

David

8

GOBILLON

Laurent

2

GODARD

Marguerite

13

GOLDNER

Philippe

2

GOURBILLEAU

Fabrice

19

DR

12

11

12
7
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Nom

Prénom

GRAILLE

Marc

4

GRANDIDIER

Bruno

18

GRANDVAL ET

Yves

18

GRUTTER

Thomas

10

GUERARDEL

Yann

18

GUIBERTEAU

Natacha

10

GUIBET-LAFAYE

Caroline

15

GUILLOT

Tristan

20

GUILLOU

Laure

17

GUILYARDI

Eric

2

HARDY

Vincent

19

HAVARD

Gilles

2

HEBERT

Sylvie

19

HERBEUVAL

Jean-Philippe

HERREL

Anthony

2

HULLER

Stefan

4

JACQUEMOND

Vincent

7

JOLY

Hervé

7

DR
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Nom

Prénom

DR

KAANICHE

Mohamed

14

KERENIDIS

lordanis

1

KHAMLICHI

A hmed A mine

14

KLINGER

Yann

1

KNEUR

Loïc

13

KORICHI

Amel

4

KRINNER

Gerhard

11

LADOUX

Benoit

1

LAMBERT ABDEL GAWAD

Elisabeth

10

LANGIN

Thierry

7

LASAULCE

Samson

4

LE BOT

Alain

7

LE FRIANT

Anne

1

LE TOURNEAU

François-Michel

16

LECOMTE TILOUINE

Marie

LEDROIT-GU ILLON

Fabienne

11

LEGUBE

Gaëlle

14

LEMAIRE

Elisabeth

20

2
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Nom

Prénom

DR

LEMOINE

Martin

2

LESOT

Philippe

4

LI

Min-Hui

2

LOPEZ

Pierre

14

LORDON

Frédéric

5

LUQUET

Serge

1

MARCHAND

Nicolas

11

MASSON

Géraldine

4

MAUREL

Agnès

2

MAURIAC DYER

Nathalie

2

MAZUYER

Emmanuelle

7

MECHIN

Laurence

19

MEGGETTO-PRADELLE

Fabienne

14

MENTRE

Olivier

18

MERABET

Samir

7

MILLER

Catherine

12

MOALI

Catherine

7

MODESTI

Mauro

12

MONTGOMERY

Paul

10
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Nom

Prénom

MONTHUS

Cécile

4

MOQRICH

Abdelaziz

12

MORENO GARCIA

Juan Carlos

2

MOULY

Vincent

1

MOUTOU

Claire

14

MUHR

Hervé

6

MURIAUX

Delphine

13

NAFFAKH HULOT

Nadia

5

NASSOY

Pierre

15

NAVARRO CABALLERO

Milagros

15

NICU

Liviu-Petru

14

NIGOU

Jérôme

14

NIKITENKO

Serguei

13

NOLLMANN MARTINEZ

Marcelo

13

NOWACKI

Frédéric

10

OBERDISSE

Julian

13

OGER

Luc

17

OHEIM

Martin

1

OLLITRAULT

Sylvie

17

DR
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Nom

Prénom

OUAZZANI CHAHDI

Jamal-Eddine

4

OVARLEZ

Guillaume

15

OVSIENKO

Valentin

6

PAGANINI

Pascal

4

PALIER

Bruno

1

PALLADINO

Francesca

7

PATOU MATHIS

Marylène

2

PETIT

Odile

8

PEYRE

Gabriel

2

PIK

Raphaël

6

PIOLINE

Boris

2

PISTOLE SI

Fabio

15

PITARD

Bruno

17

PLAPP

Mathis

4

PLIEZ

Olivier

13

PLOURABOUE

Franck

14

PREVOT

Anne-Caroline

2

PRIGENT

Catherine

5

DR
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Nom

Prénom

PROCYK

Emmanuel

7

PUTAUX

Jean-Luc

11

QUESSON

Bruno

15

RAGUENEAU

Olivier

17

RAJAS TATOUT

Fabienne

7

RAMIREZ ROZZI

Fernando Victor

2

RATET

Pascal

4

RAULT BERTHELOT

Joëlle

17

RIVERA

Santiago

12

ROMIER

Christophe

10

ROPERT COUDERT

Yan

8

ROTHARD

Hermann

ROUBAN

Luc

SALPIN

Jean-Yves

4

SARRUT

David

7

SCHMIDT

Sabine

15

SCHNORRER

Frank

12

SCHWOB

Etienne

13

SEN ELLART-MARDON

Pascale

4

DR

19
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Nom

Prénom

DR

SENEZ

Vincent

16

SENTENAC

Anne Lise

12

SIRI

Olivier

12

SPITZER

Valérie

10

STARIKOVSKAIA

Svetlana

4

STEE

Philippe

20

SURRALLES CALONGE

Alexandre

2

SUZANNE

Magali

14

TAIES

Richard

2

TALY

Valérie

1

TEISSIER

Roland

13

TERCIEUX

Olivier

2

TISNE-VICROBECK

Carine

2

TROTTIER

Julie

13

ULLMO

Denis

4

VAN BAELEN

Joël

16

VAN DER BEEK

Cornelis

4

VAN DER HOEVEN

Govert

16
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Nom

Prénom

DR

VAN DER STRAETEN TABARY

Karine

14

VERDIER

Patrice

7

VIAUT

Alain

VIBERT

Nicolas

8

VIEILLARD

Vincent

2

VIGNY

Christophe

2

VISON NEAU

Michel

17

VIVIEN

Laurent

4

VIVIER

Vincent

2

WANG

Françoise

2

WIESE

Kay

2

WURTZ

Frédéric

11

YVON

Isabelle

4

ZRIBI

Mehrez

14

15

Article 2:
Les promotions sont effectuées au 1er octobre 2019 sous réserve que les agents remplissent
les conditions d'ancienneté.
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Article 3:
La décision de promotion mentionne la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents
promouvables et celle des agents promus
La part des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables s'élève respectivement à
30,5 % pour les femmes et 69,5 % pour les hommes;
La part des femmes et des hommes promus s'élève respectivement à : 33,5 % pour les femmes et
66,5 % pour les hommes.
Article 4:
La présente décision sera publiée au bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le

1 7 FEV. 2020

Ant ne ETIT

•
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D290

Le Président-Directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique

DEC200216DRH
Décision portant sur la campagne d'avancement au choix au titre de l'année 2019

Vu le décret 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du CNRS ;
Vu le décret 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié, fixant les dispositions statutaires communes aux corps
des fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret 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'avis des instances d'évaluation ;
Article 1er
Sont retenus en vue de leur promotion au premier échelon de la classe exceptionnelle du corps des directeurs
de recherche, les agents dont les noms suivent :

NOM

PRENOM

DR

ABERGEL

Chantal

12

ARNAUD

Nicolas

16

BACHAS

Constantin

2

BARBRY

Pascal

20

BARILLOT

Christian

17

BASSEREAU

Patricia

2

CNRS
Direction des ressources humain es/SDPC
3, rue Michel-Ange
75794 PARIS Cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr
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NOM

PRENOM

DR

BEDIOUI

Fethi

2

BELANGER

Geneviève

11

BENALLAL

Ahmed

4

BERTHE

Valérie

BESSON

Jacques

2

BINDER

Didier

20

BISCANS

Béatrice

14

BORDAS

Christian

7

BOUTIGNY

Dominique

11

BOUVIER

Jérôme

11

BUEE

Luc

18

CANNAT

Mathilde

1

CHAMBOLLE

Antonin

4

CHAPIRO

Nikolai

11

CHEDOTAL VERLHAC

Marie-Hélène

2

CHOMAZ

Jean-Marc

4

CORNU

Marie

5

CORVAL

Anne

11

COUSTENIS

Athena

5

CUVIGNY

Hélène

5
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NOM

PRENOM

DR

DAGAUT

Philippe

8

DEVAUX

Christian

12

DU BUISSON

Jean

18

DUHAMEL

Jean-René

7

FICHOU

Marie-Paule

2

FIGADERE

Bruno

4

FOURMIGUE

Marc

17

GABORIAU

Damien

7

GARNIER

Eric

13

GENSCHIK

Pascal

10

GERIN LASLIER

Maryvonne

5

GIRAUD

Tatiana

4

GODIN BEEKMANN

Sophie

4

GONIN

Michel

4

GOURMELON

Françoise

17

JACQUIER

Alain

5

KIRILOVSKY

Diana

4

KRAUTH

Werner

2

LAMBRECHT

Astrid

16

LATROCHE

Michel

1
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NOM

PRENOM

DR

LEHUEN

Agnès

1

LOPEZ GARCIA

Purificacion

4

MADDALUNO

Jacques

16

MARINETTI

Angela

4

MARIOTTI

Thomas

14

MARTIN

Claude

17

MATHIEU KENYON

Claire

METZGER

Daniel

10

MOREL

Hervé

7

MOUIS

Mireille

11

OLIET

Stéphane

15

PESCHANSKI

Denis

5

PHAM

Minh-Ha

16

POULAIN

Bernard

10

PRADIER

Claire-Marie

2

OUERE

David

2

ROUSSET

François

13

RUGGIU

François-Joseph

16

SCAILLET

Bruno

8

SCHLENKER

Philippe

2

SEMPERE

Richard

12
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NOM

PRENOM

DR

SIMON

Charles

11

SIMPSON

Carlos

20

SNOECK

Etienne

14

THEROND

Pascal

20

THIESSE

Anne-Marie

2

TSOUKIAS

Alexandros

2

VALLEE

Claude

12

VAN TIGGELEN

Barend

11

VUILLAUME

Dominique

18

WESTBROOK

Christoph

4

YUSUPOVA

Gulnara

10

ZHANG

Xianghua

17

Article 2:
La décision de promotion mentionne la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents
promouvables et celle des agents promus
-

La part des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables s'élève respectivement à :
25,2 % pour les femmes et 74,8 % pour les hommes;
La part des femmes et des hommes promus s'élève respectivement à : 34,2 % pour les femmes et 65,8 %
pour les hommes.
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Article 3
Sont retenus en vue de leur promotion au deuxième échelon de la classe exceptionnelle du corps des
directeurs de recherche, les agents dont les noms suivent :

NOM

PRENOM

DR

ADAM

Jean-Luc

17

ASHER

Nicholas

14

BALADI

Viviane

2

BALESTRA

Francis

11

BENEDETTI CORREIA
RASQUILHO RAPOSO

Maria Da Graca

2

BLACHE

Philippe

12

BORSALI

Redouane

11

BOUCHIAT

Hélène

4

CHAUSSIDON

Marc

1

CHAVRIER

Philippe

2

CHEMLA

Karine

1

CROQUETTE

Vincent

2

DAVID

François

4

DAVID

Bruno

6

DUFOURC

Erick

15

ERAZMUS

Barbara

17

FOURNIE

Jean-Jacques

14

GATTUSO

Jean-Pierre

20
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NOM

PRENOM

DR

GENOVA

Françoise

10

GIL

Bernard

13

GRANGIER

Philippe

4

HEIDMANN

Antoine

2

HEIDMANN

Thierry

1

JONES

Deborah

13

KHOCHBIN

Saadi

11

KURCHAN

Jorge

2

LAVOREL

Sandra

11

LE BIVIC

André

16

LEVENSON

Juan-Ariel

4

LEVY

Jean-Pierre

1

MALKA

Victor

4

MARC

Annie

6

MONFRAY

Patrick

16

MOURS

Benoit

10

NICOLAS

Laurent

7

PIEGAY

Hervé

7

PIERROT

François

13

ROMBY

Pascale

10

SCHERF

Artur

5
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NOM

PRENOM

DR

SIRIGU

Angela

7

THORPE

Simon

14

TROCCAZ

Jocelyne

11

VALLEE

Fabrice

7

WEBER

Christiane

13

WEIMERSKIRCH

Henri

8

Article 4:
La décision de promotion mentionne la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents
promouvables et celle des agents promus
-

La part des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables s'élève respectivement à :
24,4 % pour les femmes et 75,6 % pour les hommes
La part des femmes et des hommes promus s'élève respectivement à : 28,9 % pour les femmes et 71, 1 %
pour les hommes.

Article 5:
Les promotions sont effectuées au 1er octobre 2019 sous réserve que les agents remplissent les conditions
d'ancienneté.
Article 6:
La présente décision sera publiée au bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le

1 7 FEV. 2020
Le Président-Dire teur général

•
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D291

DEC200625DRH
Décision modificative portant nomination de membres remplaçants à la CAP n ° 1, compétente à l'égard
des directeurs de recherche

Vu le décret 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l'arrêté du 24 février 1986 modifié instituant des commissions administratives paritaires compétentes à
l'égard des personnels du CNRS ;
Vu la décision du 6 décembre 2018 arrêtant la liste des représentants élus aux commissions administratives
paritaires (CAP) compétentes à l'égard des personnels du CNRS ;

Article 1 er CAP n° 1 - Directeurs et directrices de recherche
Suppléant:
M. Christophe BLONDEL

DR2

Représentant SNCS-FSU

Est remplacé par
Mme Claire LEMERCIER

DR2

Représentante SNCS-FSU

Fait à Paris, le 19 février 2020
Le directeur des ressources humaines
Hugues de La Giraudière

CNRS
Direction des ressources humaines
3 rue Michel Ange
75794 Paris cedex 16
www.cnrs.fr

•
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D292

Le Président-Directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique

DEC200113DRH
Décision portant sur la campagne d'éméritat au titre de l'année 2020

Vu le décret n °83-1260 du 30 décembre 1983 modifié, fixant les dispositions statutaires communes aux
corps des fonctionnaires des EPST ;
Vu 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'avis du Conseil Scientifique en date du 22 novembre 2019 ;
Article 1er
Le titre de Directeur de Recherche émérite est conféré aux chercheurs dont les noms suivent pour une durée
de 5 ans à compter de la date de leur admission à la retraite :
Institut national de physique nucléaire et de physique des particules
Grade Section

DR

Nom

Prénom

BROM

Jean-Marie

DR2

Nom

Prénom

Grade Section

Dl RENZO

Francesco

DR1

14

UMR5253

Montpellier

13

FICHOU

Denis

DR1

13

UMR8232

Paris

2

Unité d'affectation
UMR7178

Strasbourg

10

Institut de chimie
Unité d'affectation

DR

Institut des sciences biologiques
Nom
GENEVIERE

Prénom
Anne-Marie

Institut des sciences humaines et sociales

CNRS
Direction des ressources humaines/SDPC
3, rue Michel-Ange
75794 PARIS Cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr

Grade Section
DR2

22

Unité d'affectation
UMR7232

Banyuls-sur-mer

DR
13
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Institut des sciences humaines et sociales
Nom
BERLIOZ

Prénom
Jacques

Grade Section
DR1

32

Unité d'affectation
UMR8558

Paris

DR
2

Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes
Nom
PERRIN

Prénom
MarieYvonne

Grade Section
DRCE

10

Unité d'affectation
UPR288

Gif sur Yvette

DR
4

Institut national des sciences de l'Univers
Nom
NATAF
VALET

Prénom
HenriClaude
Jean-Pierre

Grade Section

Unité d'affectation

DR

DR1

18

UMR5275

St Martin d'Hères

11

DRCE

18

UMR7154

Paris

1

Article 2
Le titre de Directeur de recherche émérite est renouvelé pour une période de 5 ans pour les chercheurs dont
les noms suivent :
Institut national de physique nucléaire et de physique des particules
Nom

Prénom

LINGLIN

Denis

Section

Unité d'affectation
Lyon
USR6402
Villeurbanne

DR

Unité d'affectation

DR

7

Institut de chimie
Nom

FAJULA

Prénom

Section

François

15

Nom

Prénom

Section

KONCZYKOWSKI

Marcin

UMR5253

Montpellier

13

Institut de physique

3

Unité d'affectation
URM7642

Palaiseau

DR
4
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Institut des sciences biologiques
Nom

Prénom

OGDEN

David

Section
25

Unité d'affectation
UMR8003

DR

Paris

Institut des sciences humaines et sociales
Nom

Prénom

BEILLEVAIRE

Patrick

33

UMR8173

Paris

BENIS-SINACEUR

Hourya

35

UMR8590

Paris

GUERREAU

Anita

32

UPR841

Paris

1

MERVANT-ROUX

MarieMadeleine

35

UMR7172

Paris

1

MASSON

André

37

UMR8545

PARIS

2

PETIT

Pascal

37

UMR7234

Villetaneuse

5

Section

Unité d'affectation

DR
2

Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions
Nom

Prénom

BOURGUIGNON

Jean-Pierre

Section
41

Unité d'affectation
SNC2003

Bures-sur-Yvette

DR
4

Institut national des sciences de l'Univers
Nom

Prénom

Section

VACHAUD

Georges

30

Unité d'affectation
UMR5001

St Martin d'Hères

Article 3
La présente décision sera publiée au bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à PARIS, le

1 0 .IAN. 2020
teur général

Ant ine ETIT

DR
11
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• Président-Directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique
DEC200515DRH
Décision portant sur l'accueil en délégation, au CNRS, des enseignants-chercheurs (campagne 2019)

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 du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du
Centre National de la recherche scientifique

Vu, la demande des intéressés;
Vu, l'avis des organismes d'origine;
Vu, la décision du 3 juin 2019, 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 de physique
M.

SCHMOOL

Article 2

David

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

Fait à Paris, le

1 4 FEV. 2020

Pour le Président-Directeur général
Le Directeur des Ressources Humaines,
Hugues de LA GIRAUDIERE

CNRS
Campus Gérard Mégie
3, rue Michel Ange
75794 Paris cedex 16
www.cnrs.fr
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DEC200498DR01
Décision portant suppression de la régie de recettes de l’UMR8210 intitulée Anthropologie et
histoire des mondes antiques.
LE PRESIDENT,
Vu la loi n°63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 modifiée, notamment
son article 60 ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement
du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies
d’avances des organismes publics ;
Vu le décret n°2002-252 du 22 févier 2002 modifié, relatif au régime budgétaire, financier et
comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologie ;
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 modifié abrogeant et remplaçant le décret n°66-850
du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnel et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de
Président Directeur Général du CNRS ;
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 l’arrêté du 28 mai 1993 modifié, relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Vu l’arrêté du 17 mars 1994 modifié, relatif aux régies d’avances et aux régies de recettes
instituées en France métropolitaine auprès des centres de recherche et services du CNRS ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif au seuil de dispense de cautionnement des
régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43
du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens
d’encaissement des recettes publiques ;
Vu la décision 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°DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 portant nomination Madame Clarisse
LEFORT-DAVID aux fonctions de Déléguée régionale pour la circonscription Ile-deFrance Villejuif
Vu le transfert de gestion de l’UMR8210 vers la Délégation régionale Ile de France Meudon au
01/01/2020
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DECIDE :
Article 1 – Clôture de régie
I. La régie de recettes auprès de l’Unité Mixte de Recherche 8210 intitulée Anthropologie et
histoire des mondes antiques est fermée compter du 1er janvier 2020.
Article 2 – Dispositions finales
I. La Déléguée régionale et l’Agent comptable Secondaire de la Délégation Ile-de-France
Villejuif sont chargés de l’exécution de la présente décision.
II. Ampliation de cette décision sera adressée à :
- La Directrice de la stratégie financière de l’immobilier et de la modernisation
(DSFIM) ;
- L’Agent Comptable Principal du CNRS, Directeur des comptes et de l’information
financière (DCIF)
III. La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Vu, l’Agent Comptable Secondaire,

Fait à Villejuif, le 02 janvier 2020

La Déléguée régionale
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DEC200678DR01

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l’UMR7116 « Centre de sociologie des organisations » (CSO)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service
du CNRS ;
Vu la décision DEC180328DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à Madame Clarisse Lefort, déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Villejuif ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l’UMR7116 « Centre de sociologie des
organisations » (CSO) ;

DECIDE :
Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de laboratoire au sein de l’UMR7116 « Centre de
sociologie des organisations » (CSO)
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 11 membres (et 1 suppléant) :
• le directeur d’unité et la directrice adjointe ;
• 7 membres élus :
- 5 membres parmi le collège « Chercheurs et enseignants-chercheurs » :
sous-collège des « Chercheurs rang A » : 2 ;
sous-collège des « Chercheurs rang B » : 2 ;
sous-collège des « Doctorants » : 1 (et 1 suppléant) ;
- 2 membres parmi le collège « Personnels administratifs et techniques d’appui ou de soutien à la recherche » ;
• 2 membres nommés.
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 7 février 2020
Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Clarisse Lefort
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DEC193243DR02
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7205
intitulée Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité - isyeb
LE PRESIDENT- DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC180329DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à
Mme Véronique DEBISSCHOP, déléguée régionale pour la circonscription Paris B
(DR02), devenue circonscription Paris-Centre par décision DEC181599DAJ du 7
novembre 2018 ;
Vu la décision DEC183279DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de
l'unité UMR7205 intitulée Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité - Isyeb, dont
le directeur est M. Philippe GRANDCOLAS ;
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 UMR7205.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 23 membres :
•
4 membre(s) de droit : le directeur, la directrice-adjointe et les deux directeuradjoints
•
10 membres élu.e.s dont :
2 élu.e.s dans le collège ITA/BIATSS,
4 élu.e.s dans le collège C/EC,
2 élu.e.s dans le collège des non-permanent.e.s
•
9 membres nommé.e.s
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 Paris, le ………………
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Véronique DEBISSCHOP

1
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DEC193231DR02
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR8131
intitulée Centre Georg Simmel. Recherches franco-allemandes en sciences sociales.
LE PRESIDENT- DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC180329DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à
Mme Véronique DEBISSCHOP, déléguée régionale pour la circonscription Paris B
(DR02), devenue circonscription Paris-Centre par décision DEC181599DAJ du 7
novembre 2018 ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de
l'unité UMR8131 intitulée Centre Georg Simmel. Recherches franco-allemandes en
sciences sociales., dont le directeur est M. Rainer Maria KIESOW ;
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 UMR8131.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
•
1 membre de droit : le directeur de l’unité
•
9 membres élu.e.s dont :
2 élu.e.s dans le collège ITA
5 élu.e.s dans le collège C/EC, sous collège permanent
2 élu.e.s dans le collège C/EC, sous collège doctorant.e.s
•
5 membres nommé.e.s
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 Paris, le ………………
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Véronique DEBISSCHOP

1
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DEC193098DR02
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR8596
intitulée Centre Roland Mousnier - CRM
LE PRESIDENT- DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC180329DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à
Mme Véronique DEBISSCHOP, déléguée régionale pour la circonscription Paris B
(DR02), devenue circonscription Paris-Centre par décision DEC181599DAJ du 7
novembre 2018 ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de
l'unité UMR8596 intitulée Centre Roland Mousnier - CRM, dont le directeur est M. Cyril
GRANGE ;
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 UMR8596.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 22 membres :
•
1 membre de droit : le directeur de l’unité
•
12 membres élu.e.s dont :
6 élu.e.s dans le collège A - C/EC rang A (PU et DR)
4 élu.e.s dans le collège B - C/EC, rang B (MC et CR)
2 élu.e.s dans le collège C - ITA
•
9 membres nommé.e.s
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 Paris, le ………………
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Véronique DEBISSCHOP

1
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DEC193022DR02
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR8553
intitulée Département de mathématiques et applications de l'ENS - DMA
LE PRESIDENT- DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC180329DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à
Mme Véronique DEBISSCHOP, déléguée régionale pour la circonscription Paris B
(DR02), devenue circonscription Paris-Centre par décision DEC181599DAJ du 7
novembre 2018 ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de
l'unité UMR8553 intitulée Département de mathématiques et applications de l'ENS DMA, dont la directrice par interim est Mme Isabelle Gallagher ;
Vu la décision DEC191199INSMI du 17 juin 2019 portant cessation de fonction de Mme
Isabelle Gallagher et nomination de M. Nicolas Bergeron aux fonctions de directeur par
interim de l’UMR8553 à compter du 1er juillet 2019 ;
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 UMR8553.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
•
1 membre de droit : le directeur de l’unité
•
9 membres élu.e.s dont :
1 élu.e dans le collège ITA
3 élu.e.s dans le collège C/EC, sous-collège rang A
3 élu.e.s dans le collège C/EC, sous-collège rang B
2 élu.e.s dans le collège Moniteurs/Prag/Doctorant.e.s
•
5 membres nommé.e.s
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 Paris, le ………………
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Véronique DEBISSCHOP
1
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DEC193021DR02
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR168 intitulée
Laboratoire Physico-Chimie Curie - PCC
LE PRESIDENT- DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC180329DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à
Mme Véronique DEBISSCHOP, déléguée régionale pour la circonscription Paris B
(DR02), devenue circonscription Paris-Centre par décision DEC181599DAJ du 7
novembre 2018 ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de
l'unité UMR168 intitulée Laboratoire Physico-Chimie Curie - PCC, dont le directeur par
interim est M. Axel BUGUIN ;
Vu la décision DEC192333INC du 19 septembre 2019 portant cessation de fonction de
M. Axel BUGUIN et nomination de M. Pascal HERSEN aux fonctions de directeur par
interim de l’UMR168 à compter du 9 septembre 2019 ;
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 UMR168.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 13 membres :
•
2 membres de droit : le directeur et le directeur-adjoint
•
8 membres élu.e.s dont :
2 élu.e.s dans le collège ITA (1 permanent.e et 1 non-permanent.e)
3 élu.e.s dans le collège C/EC, sous collège permanent
1 élu.e dans le collège C/EC, sous collège des post-doctorant.e.s
2 élu.e.s dans le collège C/EC, sous collège des doctorant.e.s
•
3 membres nommé.e.s
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 Paris, le ………………
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Véronique DEBISSCHOP
1
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DEC193010DR02
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMS2006
intitulée Patrimoine Naturel - PATRINAT
LE PRESIDENT- DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC180329DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à
Mme Véronique DEBISSCHOP, déléguée régionale pour la circonscription Paris B
(DR02), devenue circonscription Paris-Centre par décision DEC181599DAJ du 7
novembre 2018 ;
Vu la décision DEC190302INEE du 29 janvier 2019 portant création au 11 décembre
2017 pour une durée de 5 ans de l'unité UMS2006 intitulée Patrimoine Naturel PATRINAT, dont le directeur est M. Jean-Philippe SIBLET ;
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 UMS2006.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 17 membres :
•
3 membres de droit : le directeur de l’unité et les deux directeur-adjoints
•
7 membres élu.e.s
•
5 membres nommé.e.s, par le directeur, en veillant à la parité et à l’équilibre de
la représentation des personnels de chaque établissement employeur
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 Paris, le ………………
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Véronique DEBISSCHOP

1
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DEC193009DR02
Décision portant création d’un conseil de fédération au sein de l’unité FR2622 intitulée
Institut Parisien de Chimie Physique et Théorique - IP2CT
LE PRESIDENT- DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC180329DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à
Mme Véronique DEBISSCHOP, déléguée régionale pour la circonscription Paris B
(DR02), devenue circonscription Paris-Centre par décision DEC181599DAJ du 7
novembre 2018 ;
Vu la décision DEC181904DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de
l'unité FR2622 intitulée Institut Parisien de Chimie Physique et Théorique - IP2CT, dont
le directeur est M. François ROCHET ;
DECIDE :
Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de
fédération au sein de la FR2622 intitulée Institut Parisien de Chimie Physique et
Théorique.
Article 2 : Composition
Le conseil de fédération comprend 23 membres :
•
le directeur de la FR2622
•
17 membres représentant les unités composantes :
MONARIS – UMR8223 : 7 élu.e.s
LCT – UMR7616 : 5 élu.e.s
LCPMR – UMR7614 : 5 élu.e.s
•
5 membres nommés : les directeurs et directeurs-adjoints des unités
composantes
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 Paris, le ………………
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Véronique DEBISSCHOP
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DEC192901DR02
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7589
intitulée Laboratoire de physique théorique et hautes énergies - LPTHE
LE PRESIDENT- DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC180329DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à
Mme Véronique DEBISSCHOP, déléguée régionale pour la circonscription Paris B
(DR02), devenue circonscription Paris-Centre par décision DEC181599DAJ du 7
novembre 2018 ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de
l'unité UMR7589 intitulée Laboratoire de physique théorique et hautes énergies LPTHE, dont la directrice est Mme Michela PETRINI ;
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 UMR7589.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 7 membres :
•
1 membre de droit : la directrice de l’unité
•
4 membres élu.e.s dont :
3 élu.e.s dans le collège C/EC,
1 élu.e dans le collège doctorant.e.s / post-doctorant.e.s
•
2 membres nommé.e.s dont l’administratrice de l’unité
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 Paris, le ………………
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Véronique DEBISSCHOP
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DEC192778DR02
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR8001
intitulée Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation - LPSM
LE PRESIDENT- DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC180329DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à
Mme Véronique DEBISSCHOP, déléguée régionale pour la circonscription Paris B
(DR02), devenue circonscription Paris-Centre par décision DEC181599DAJ du 7
novembre 2018 ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant création de l'unité
UMR8001 intitulée Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation - LPSM, dont
le directeur est M. Lorenzo ZAMBOTTI ;
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 UMR8001.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 24 membres :
•
1 membre de droit : le directeur de l’unité
•
14 membres élu.e.s dont :
2 élu.e.s dans le collège ITA/ITRF/AENES
2 élu.e.s dans le collège C/EC, sous-collège rang A
6 élu.e.s dans le collège C/EC, sous-collège rang B
4 élu.e.s dans le collège doctorant.e.s / post-doctorant.e.s
•
9 membres nommé.e.s dont les 2 sous-directeurs
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 Paris, le ………………
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Véronique DEBISSCHOP
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DEC192737DR02
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR8564
intitulée Centre d'Études de l'Inde et de l'Asie du Sud - CEIAS
LE PRESIDENT- DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC180329DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à
Mme Véronique DEBISSCHOP, déléguée régionale pour la circonscription Paris B
(DR02), devenue circonscription Paris-Centre par décision DEC181599DAJ du 7
novembre 2018 ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de
l'unité UMR8564 intitulée Centre d'Études de l'Inde et de l'Asie du Sud - CEIAS, dont le
directeur est M. Michel BOIVIN ;
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 UMR8564.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
•
4 membre(s) de droit : le directeur et les trois directeur/directrice-adjoint.e.s
•
9 membres élu.e.s dont :
4 élu.e.s dans le collège ITA
5 élu.e.s dans le collège C/EC
•
2 membres nommé.e.s
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 Paris, le ………………
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Véronique DEBISSCHOP
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DEC200706DR02
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7598 intitulée
Laboratoire Jacques-Louis Lions - LJLL
LE PRESIDENT- DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC180329DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à Mme
Véronique DEBISSCHOP, déléguée régionale pour la circonscription Paris B (DR02), devenue
circonscription Paris-Centre par décision DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 ;
Vu la décision DEC183279DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité
UMR7598 intitulée Laboratoire Jacques-Louis Lions - LJLL, dont le directeur est M. Benoit
PERTHAME;
Vu la décision DEC192759INSMI du 4 décembre 2019 portant nomination de M. Emmanuel
TRÉLAT aux fonctions de directeur de l’UMR7598 à compter du 1er janvier 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 UMR7598.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 16 membres :
•
1 membre de droit : le directeur de l’unité
•
10 membres élu.e.s dont :
2 élu.e.s dans le collège ITA
3 élu.e.s dans le collège C/EC, sous-collège rang A
3 élu.e.s dans le collège C/EC, sous-collège rang B
2 élu.e.s dans le collège C/EC, sous-collège doctorant.e.s
•
5 membres nommé.e.s dont le sous-directeur
Le conseil compte également 1 invité.e permanent.e représentant les post-doctorant.e.s.
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 Paris, le ………………
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Véronique DEBISSCHOP
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DEC200705DR02
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR8083
intitulée Centre d'Etudes des Mondes Russe, Caucasien et Centre-Européen CERCEC
LE PRESIDENT- DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC180329DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à
Mme Véronique DEBISSCHOP, déléguée régionale pour la circonscription Paris B
(DR02), devenue circonscription Paris-Centre par décision DEC181599DAJ du 7
novembre 2018 ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de
l'unité UMR8083 intitulée Centre d'Etudes des Mondes Russe, Caucasien et CentreEuropéen - CERCEC, dont la directrice est mme Françoise DAUCÉ ;
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 UMR8083.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 13 membres :
•
2 membres de droit : la directrice de l’unité et le directeur-adjoint
•
7 membres élu.e.s dont :
2 élu.e.s dans le collège ITA
4 élu.e.s dans le collège C/EC, sous-collège permanent
1 élu.e dans le collège C/EC, sous-collège non permanent
(doctorant.e.s)
•
3 membres nommé.e.s et 1 représentant.e élu.e des membres associés
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 Paris, le ………………
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Véronique DEBISSCHOP
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DEC200704DR02
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR248 intitulée
Laboratoire des Systèmes Perceptifs - LSP
LE PRESIDENT- DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC180329DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à
Mme Véronique DEBISSCHOP, déléguée régionale pour la circonscription Paris B
(DR02), devenue circonscription Paris-Centre par décision DEC181599DAJ du 7
novembre 2018 ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de
l'unité UMR8248 intitulée Laboratoire des Systèmes Perceptifs - LSP, dont le directeur
est M. Pascal MAMASSIAN ;
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 UMR8248.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 8 membres :
•
1 membre de droit : le directeur de l’unité
•
5 membres élu.e.s dont :
3 élu.e.s dans le collège ITA
2 élu.e.s dans le collège C/EC
•
2 membres nommé.e.s
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 Paris, le ………………
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Véronique DEBISSCHOP
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DEC200620DR02
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR8097
intitulée Centre Maurice Halbwachs - CMH
LE PRESIDENT- DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC180329DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à
Mme Véronique DEBISSCHOP, déléguée régionale pour la circonscription Paris B
(DR02), devenue circonscription Paris-Centre par décision DEC181599DAJ du 7
novembre 2018 ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de
l'unité UMR8097 intitulée Centre Maurice Halbwachs - CMH, dont le directeur est M.
Serge PAUGAM ;
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 UMR8097.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 18 membres :
•
2 membres de droit : le directeur de l’unité et la directrice-adjointe
•
12 membres élu.e.s dont :
3 élu.e.s dans le collège ITA (collège B)
3 élu.e.s dans le collège C/EC, sous-collège rang A (sous-collège A1)
3 élu.e.s dans le collège C/EC, sous-collège rang B (sous-collège A2
3 élu.e.s dans le collège C/EC, sous-collège doctorant.e.s (souscollège A3)
•
4 membres nommé.e.s
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 Paris, le ………………
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Véronique DEBISSCHOP
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DEC200619DR02
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR9187
intitulée Chimie, Modélisation Biophysique et Biochimie (CMB2)
LE PRESIDENT- DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC180329DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à
Mme Véronique DEBISSCHOP, déléguée régionale pour la circonscription Paris B
(DR02), devenue circonscription Paris-Centre par décision DEC181599DAJ du 7
novembre 2018 ;
Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement de
l'unité UMR9187 ;
Vu la décision DEC200233INC du 7 février 2020 portant nomination de Mme MariePaule TEULADE-FICHOU aux fonctions de directrice par intérim de l’UMR9187 à
compter du 1er janvier 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 UMR9187.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 12 membres :
•
2 membres de droit : la directrice de l’unité et la directrice-adjointe
•
6 membres élu.e.s dont :
2 élu.e.s dans le collège ITA
2 élu.e.s dans le collège C/EC, sous-collège permanent
2 élu.e.s dans le collège C/EC, sous-collège doctorant.e.s / postdoctorant.e.s
•
4 membres nommé.e.s
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 Paris, le ………………
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Véronique DEBISSCHOP
1
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DEC193270DR04
Décision portant institution d’une régie de recettes auprès UMR 9012, Laboratoire de physique des 2
infinis, Irène Joliot-Curie

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°20121246 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 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° DEC171917 DAJ du 07/07/2017 portant nomination de Mme Marie-Hélène Papillon aux fonctions
de Déléguée régionale pour la circonscription de Ile-de-France Gif-sur-Yvette,
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DECIDE :
Article 1er – Institution de la régie et recettes encaissées
Il est institué auprès de UMR 9012, Laboratoire de physique des 2 infinis, Irène Joliot-Curie
une régie de recettes permanente à compter du 02/01/2020 .
installée à : Bât.100M, 15 rue Georges Clémenceau, 91400 Orsay
pour l'encaissement des recettes suivantes : Loyers
Le régisseur encaisse les recettes réglées par les redevables selon les modes de règlements suivants :
numéraire, chèque, carte bancaire, virement sur compte de dépôt de fonds
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 5000 €.
L'encaisse est constituée de l’ensemble des recettes encaissée par le régisseur, tous moyens de paiement
confondus.
Article 4 – Montant du fonds de caisse
Le montant du fonds de caisse permanent en espèces s'élève à 100 €.
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 fond de caisse permanent et au
minimum une fois par mois.
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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 des encaissements dépasse 5000 € et 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
Le régisseur est assujetti à un cautionnement.
Article 11 – Indemnité de responsabilité
Le régisseur peut percevoir une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par l’article 4 du décret
n° 2019-798 du 26/07/2019.
Article 12 – Responsabilité du régisseur
Le régisseur engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour les opérations effectuées dans le cadre
de la régie.
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.
Les mandataires sont désignés par le régisseur après autorisation de l'ordonnateur.
Article 14 – Dispositions finales
I. La Déléguée régionale et l’Agent comptable secondaire de la Délégation de Ile-de-France Gif-sur-Yvette sont
chargés de l’exécution de la présente décision.
II. La présente décision est publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif su Yvette le 24/12/2019

La Déléguée régionale,
Marie-Hélène PAPILLON
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Avis conforme de l’Agent comptable secondaire
Lionel DEMEZET

Vu, l’Agent comptable principal
Marie-Laure INISAN-EHRET
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DEC193269 DR04
Décision portant institution d’une régie de recettes auprès la délégation régionale Ile de France Gif sur
Yvette, service STL, MOY 400

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°20121246 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 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° DEC171917 DAJ du 07/07/2017 portant nomination de Mme Marie-Hélène PAPILLON aux
fonctions de Déléguée régionale pour la circonscription de Ile-de-France Gif-sur-Yvette,

CNRS
www.cnrs.fr
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DECIDE :
Article 1er – Institution de la régie et recettes encaissées
Il est institué auprès du service STL de la délégation régionale Ile de France Gif sur Yvette, MOY 400
une régie de recettes permanente à compter du 02/01/2020 .
Installée à Complexe d’accueil, 1 avenue de la Terrasse 91198 Gif sur Yvette Cedex
pour l'encaissement des recettes suivantes : Loyers
Le régisseur encaisse les recettes réglées par les redevables selon les modes de règlements suivants :
numéraire, chèque, carte bancaire, virement sur compte de dépôt de fonds
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 5000 €.
L'encaisse est constituée de l’ensemble des recettes encaissée par le régisseur, tous moyens de paiement
confondus.
Article 4 – Montant du fonds de caisse
Le montant du fonds de caisse permanent en espèces s'élève à 100 €.
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 fond de caisse permanent et au
minimum une fois par mois.
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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 des encaissements dépasse 5000 € et 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
Le régisseur est assujetti à un cautionnement.
Article 11 – Indemnité de responsabilité
Le régisseur peut percevoir une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par l’article 4 du décret
n° 2019-798 du 26/07/2019.
Article 12 – Responsabilité du régisseur
Le régisseur engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour les opérations effectuées dans le cadre
de la régie.
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.
Les mandataires sont désignés par le régisseur après autorisation de l'ordonnateur.
Article 14 – Dispositions finales
I. La Déléguée régionale et l’Agent comptable secondaire de la Délégation de Ile-de-France Gif-sur-Yvette sont
chargés de l’exécution de la présente décision.
II. La présente décision est publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif su Yvette le 24/12/2019

La Déléguée régionale,
Marie-Hélène PAPILLON
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Avis conforme de l’Agent comptable secondaire
Lionel DEMEZET

Vu, l’Agent comptable principal
Marie-Laure INISAN-EHRET
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DEC200154DR04
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7646 intitulée Laboratoire
d'hydrodynamique
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 DEC180330DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à Mme MarieHélène PAPILLON, déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette ;
Vu la décision DEC191237DGDS portant renouvellement de l'unité UMR7646 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 UMR7646.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 9 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
le directeur adjoint ;
•
6 membres élus ;
•
1 membre nommé.
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992
susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 12 février 2020
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Marie-Hélène PAPILLON

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
Avenue de la Terrasse
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
www.dr4.cnrs.fr
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DEC200161DR04
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7639 intitulée Laboratoire
d'optique appliquée
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 DEC180330DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à Mme MarieHélène PAPILLON, déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette ;
Vu la décision DEC191237DGDS portant renouvellement de l'unité UMR7639 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 UMR7639.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 14 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
le directeur adjoint ;
•
9 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 24/02/2020
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Marie-Hélène PAPILLON

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
Avenue de la Terrasse
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
www.dr4.cnrs.fr
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DEC200180INSIS
Décision portant modification de la décision de création de l’UMR9011 intitulée LaBoratoire d'Imagerie biOmédicale MultlimodAle
Paris Saclay (BioMaps).
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 DEC191237DDGDS en date du 19 décembre 2019 portant création de l’unité mixte de recherche 9011 intitulée
LaBoratoire d'Imagerie biOmédicale MultlimodAle Paris Saclay (BioMaps).;

DECIDE :
Article 1er
A l’article 1 de la décision DEC191237DGDS susvisée, les termes relatifs à l’UMR9011 intitulée « LaBoratoire d’Imagerie
biOmédiacale MultimodAle Paris Saclay (BioMaps) » sont modifiés ainsi qu’il suit :
La ligne suivante
« Directeur : M. Vincent LEBON, Ingénieur de recherche »
Est remplacée par
« Directeur : M. Vincent LEBON, Professeur des universités – Patricien Hospitalier »
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 13 février 2020
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC200668DR04
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR8635 intitulée Groupe
d'études de la matière condensée
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 DEC180330DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à Mme MarieHélène PAPILLON, déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette ;
Vu la décision DEC191237DGDS portant renouvellement de l'unité UMR8635 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 UMR8635.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 11 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
le directeur adjoint ;
•
5 membres élus ;
•
4 membres nommés.
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992
susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 21/02/2020
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Marie-Hélène PAPILLON

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
Avenue de la Terrasse
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
www.dr4.cnrs.fr
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DEC200712DR04
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR9197 intitulée Institut des
neurosciences Paris-Saclay
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC180330DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à Mme MarieHélène PAPILLON, déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette ;
Vu la décision DEC191237DGDS portant renouvellement de l'unité UMR9197 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 UMR9197.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
deux directeurs adjoints ;
•
12 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 26/02/2020
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Marie-Hélène PAPILLON

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
Avenue de la Terrasse
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
www.dr4.cnrs.fr
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DEC200505DR04
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR9012 intitulée Laboratoire
de physique des 2 infinis – Irène Joliot-Curie
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 DEC180330DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à Mme MarieHélène PAPILLON, déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette ;
Vu la décision DEC191237DGDS portant création de l'unité UMR9012 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 UMR9012.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 25 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
2 directeurs adjoints ;
•
17 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 06/02/2020
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Marie-Hélène PAPILLON

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
Avenue de la Terrasse
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
www.dr4.cnrs.fr
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DEC200503DR04
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR8148 intitulée Géosciences
Paris-Sud
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC180330DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à Mme MarieHélène PAPILLON, déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette ;
Vu la décision DEC191237DGDS portant renouvellement de l'unité UMR8148 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 UMR8148.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 18 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
le directeur adjoint ;
•
11 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 06/02/2020
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Marie-Hélène PAPILLON

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
Avenue de la Terrasse
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
www.dr4.cnrs.fr
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DEC200422DR04
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR8579 intitulée Laboratoire
de mécanique des sols, structures et matériaux
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 DEC180330DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à Mme MarieHélène PAPILLON, déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette ;
Vu la décision DEC191237DGDS portant renouvellement de l'unité UMR8579 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 UMR8579.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
8 membres élus ;
•
6 membres nommés.
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992
susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 03/02/2020
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Marie-Hélène PAPILLON

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
Avenue de la Terrasse
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
www.dr4.cnrs.fr
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DEC200415DR05
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7041 intitulée Archéologies et sciences de l’Antiquité
(ArScAn)

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 DEC180331DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à M. Philippe Cavelier, délégué
régional pour la circonscription Ile-de-France Meudon ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l’unité UMR7041 intitulée Archéologies et
sciences de l’Antiquité (ArScAn),

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 Archéologies et
sciences de l’Antiquité (ArScAn).
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 22 membres :
• le directeur de l'unité ;
• les deux directrices adjointes ;
• 14 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 Meudon, le 3 février 2020
Pour le Président - directeur général et par délégation,
Le délégué régional
Philippe Cavelier
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DEC192757DR05
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR8238 intitulée Laboratoire d’études de genre et de
sexualité (LEGS)

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 DEC180331DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à M. Philippe Cavelier, délégué
régional pour la circonscription Ile-de-France Meudon ;
Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de l'unité UMR8238 intitulée Laboratoire
d’études de genre et de sexualité (LEGS),

DECIDE :
Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de laboratoire au sein de l’unité Laboratoire
d’études de genre et de sexualité (LEGS).
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 13 membres :
• la directrice de l'unité ;
• la directrice adjointe ;
• 8 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 Meudon, le 1er janvier 2020
Pour le Président - directeur général et par délégation,
Le délégué régional
Philippe Cavelier
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D324

DEC200481DR05
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7023 intitulée Structures formelles du langage (SFL)

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 DEC180331DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à M. Philippe Cavelier, délégué
régional pour la circonscription Ile-de-France Meudon ;
Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7023 intitulée Structures
formelles du langage (SFL),

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 Structures formelles
du langage.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 19 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint ;
• 11 membres élus ;
• 6 membres nommés.
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Meudon, le 5 février 2020
Pour le Président - directeur général et par délégation,
Le délégué régional
Philippe Cavelier
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DR06/D325

DEC200180INSIS
Décision portant modification de la décision de création de l’ERL7004 intitulée « Lumière, nanotechnologies et nanomatériaux
(L2n) ».
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 DEC191248DDGDS en date du 19 décembre 2019 portant création de l’équipe de recherche labélisée 7004 intitulée
« Lumière, nanotechnologies et nanomatériaux (L2n) » ;
Vu l’accord de l’établissement co-tutelle principale ;

DECIDE :
Article 1er
A l’article 1 de la décision DEC191248DDGDS susvisée, les termes relatifs à l’ERL n°7004 « Lumière, nanotechnologies et
nanomatériaux (L2n) » sont modifiés ainsi qu’il suit :
Les lignes suivantes
« Intitulé : Lumière, nanotechnologie et nanomatériaux (L2n) »
Sont remplacées par
« Intitulé : Lumière, nanomatériaux et nanotechnologies (L2n) »
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 13 février 2020
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DR07/2018/D326

DEC182842DR07
Décision portant rectification d’une erreur de transcription dans les décisions DEC 170787DR07
du 24/02/2017 et DEC182421DR07 du 20/08/2018 relatives à la régie d’avances auprès de
l’UMR5824 GATE Groupe d’analyse et de théorie économique Lyon-St-Etienne et à la
nomination du régisseur titulaire et du régisseur suppléant.

LE PRESIDENT- DIRECTEUR GENERAL
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 modifiée, notamment
son article 60 ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies
d’avances des organismes publics ;
Vu le décret n°2002-252 du 22 février 2002 modifié, relatif au régime budgétaire, financier et
comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologie ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850
du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 22 et 190
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de
président du CNRS;
Vu l’arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de
fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances modifié en dernier lieu
par l’arrêté du 28/01/2002
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié, relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes
publics, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté du 17 mars 1994 relatif aux régies d’avances et aux régies de recettes instituées en
France métropolitaine auprès des centres de recherche et services du Centre national de la
recherche scientifique modifié par l’arrêté du 29 décembre 2001;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs
d’avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement
des recettes publiques
Vu la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision n°100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir du président
conférant la qualité d’ordonnateur secondaire aux délégués régionaux ;
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Vu la décision n°DEC123054DAJ du 21/12/2012 portant nomination de M. Fréderic FAURE
aux fonctions de Délégué régional pour la circonscription de Rhône Auvergne
Vu la décision DEC170787DR07 du 24/02/2017 portant création d'une régie d'avances auprès
de l'UMR5824 GATE Groupe d'analyse et de théorie économique Lyon - St-Etienne et
nomination du régisseur titulaire et du régisseur suppléant
Vu la décision DEC182421DR07 du 20/08/2018 portant modification d’une régie d’avances
auprès de l’UMR5824 GATE Groupe d’analyse et de théorie économique Lyon-St-Etienne et
nomination du régisseur titulaire et du régisseur suppléant
DECIDE :
Article 1 – Dans les décisions DEC170787DR07 du 24/02/2017 et DEC182421DR07 du
20/08/2018 précitées :
Au lieu de Marie Claude VILLEVAL il convient de lire Marie Claire VILLEVAL.
Les autres dispositions de la décision restent inchangées.
Article 2 – Dispositions finales
I. Ampliation de cette décision sera adressée :
- au Directeur de la stratégie financière, de l’immobilier et de la modernisation
- à l’Agent Comptable Principal du CNRS, directeur des comptes et de l’information financière
II. La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Vu, l’Agent Comptable Secondaire,

Fait à Villeurbanne, le 26 octobre 2018
Le Délégué Régional

Vu, l’Agent Comptable Principal
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DR08/2019/D327

DEC193204DR08
Décision portant renouvellement d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UPS44 intitulée Typage et Archivage d’Animaux
Modèles (TAAM)

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 DEC181660DAJ du 30 mai 2018 nommant Ludovic HAMON délégué régional pour la circonscription CentreLimousin-Poitou-Charentes à compter du 1er janvier 2019 ;
Vu la décision DEC171290DGDS du 21 décembre 2017 modifiée portant prolongation de l'unité UPS44 intitulée Typage et
Archivage d’Animaux Modèles - TAAM, dont la directrice est Cécile FREMOND ;
Vu la décision DEC050134DR08 du 27 avril 2005 portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’UPS n°44 - Transgénèse
et archivage d’animaux modèles – centre de distribution, typage et archivage animal (TAAM-CDTA)

DECIDE :
Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, le conseil de laboratoire de l’unité UPS.44 est renouvelé à compter du
1er janvier 2018.
Article 2 : Composition
La composition du conseil de laboratoire est modifiée comme suit.
Le conseil de laboratoire comprend 12 membres :
•
le.la directeur.rice de l'unité ;
•
7 membres élu.e.s : 6 membres pour Collège CDTA, 1 membre pour le collège CIPA ;
•
4 membres nommés
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Orléans, le 18 décembre 2019
Pour le Président - directeur général et par délégation,
Le délégué régional
Ludovic HAMON
DEC193204DR08 Page 1 | 1
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D328

DEC193262DR08
Décision portant composition du conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7315 intitulée Institut de Recherche sur les
Céramiques (IRCER)

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 DEC181660DAJ du 30 mai 2018 nommant Ludovic HAMON délégué régional pour la circonscription CentreLimousin-Poitou-Charentes à compter du 1er janvier 2019 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 Décembre 2017 portant prolongation de UMR7315 intitulée « Institut de Recherche sur les
Céramiques » - IRCER, dont le directeur est M. Philippe THOMAS ;
Vu la décision DEC182104DR08 du 17 juillet 2018 portant création d’un conseil de laboratoire au sein de UMR7315 intitulée Institut
de Recherche sur les Céramiques (IRCER) ;
Vu le résultat des élections qui se sont déroulées les 26 février 2018 et 5 mars 2018.

DECIDE
Article 1er Composition
Le conseil de laboratoire de l’unité UMR7315 intitulée Institut de Recherche sur les Céramiques (IRCER) est composé comme suit :
Membres de droits
Membres de droit :
-

THOMAS Philipe, directeur
ROSSIGNOL Fabrice, directeur adjoint

Membres élus :
-

MARIAUX Gilles, représentant des professeurs
ROSSIGNOL Sylvie, représentante des professeurs
ANTOU Guy, représentant des maitres de conférences
CHENU Sébastien, représentant des maitres de conférences
COLAS Maggy, représentante des chercheurs INC
CONSTANTINESCU Catalin, représentant des chercheurs INSIS
VANDENHENDE Marion, représentante des ITA
MAYET Richard, représentante des BIATSS
TORZUOLI Lyna, représentante des doctorants
TRUONG Wisly, représentant des doctorants
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Membres nommés
-

VIDECOQ, Arnaud, responsable de l’Axe 1
CHAMPEAUX Corinne, représentante de l’axe 2
MASSON Olivier, représentant de l’axe 3
FOUCAUD Sylvie, représentante de l’axe 4
COUDERT Valérie, assistant de prévention
REYTIER Virginie, responsable administrative
MEMY Hélène, responsable service financier
LABORDE Etienne, directeur du service commun Carmalin

La durée du mandat des membres du Conseil de laboratoire est fixée à 5 ans.
Article 2 Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisées.
Article 3 Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 20 décembre 2019

Pour le Président - directeur général et par délégation,
Le délégué régional
Ludovic HAMON

DEC193262DR08 Page 2 | 2
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DEC193256DR08
Décision portant composition du conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7324 intitulée Citées, Territoires, Environnement et
Sociétés (CITERES)

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 DEC181660DAJ du 30 mai 2018 nommant Ludovic HAMON délégué régional pour la circonscription CentreLimousin-Poitou-Charentes à compter du 1er janvier 2019 ;
Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21 Décembre 2017 portant renouvèlement de l’unité UMR7324 Cités, territoires,
environnement et sociétés (CITERES) dont la Directrice est Mme Nora SEMMOUD;
Vu la décision DEC121256DR08 du 6 avril 2012 portant création d’un conseil de laboratoire au sein de UMR7324 intitulée Citées,
Territoires, Environnement et Sociétés (CITERES) ;
Vu le résultat des élections qui se sont déroulées le 15 février 2018.

DECIDE
Article 1er Composition
Le conseil de laboratoire de l’unité UMR7324 Cités, territoires, environnement et sociétés (CITERES) est composé comme suit :
Membres de droits
Membres de droit :
-

SEMMOUD Nora, Directrice
LEFEUVRE Marie-Pierre, responsable de l’équipe COST
MADOEUF Anna, responsable de l’équipe EMAM
RODIER Xavier, responsable de l’équipe LAT
SERRANON José, responsable de l’équipe DATE

Membres élus :
Collège Chercheurs-Enseignants chercheurs :
-

BERTHELEU Hélène (COST)
TER MINASSIAN Hovig (COST)
AMALRIC Marion (DATE)
SERVAIN Sylvie (DATE)
HORARD-HERBIN Marie-Pierre (LAT)
EPAUD Frédéric (LAT)
ERDI Gulcin (EMAM)
FLORIN Bénédicte (EMAM)
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Collège ITA/IATOS :
-

GRENÊCHE Patricia
HUSI Philippe
TROIN Florence

Membres nommés
-

PERRAUDIN Anna
CARABELLI Romeo

La durée du mandat des membres du Conseil de laboratoire est fixée à 5 ans
Article 2 Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisées.
Article 3 Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 20 décembre 2019

Pour le Président - directeur général et par délégation,
Le délégué régional
Ludovic HAMON
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DR15/2020/D330

DEC200035INP
Décision portant modification de la délégation de la GDR3575 – Dynamique quantique dans les systèmes moléculaires : théorie,
modélisation, simulation (THEMS)
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 DEC161232DGDS du 16 décembre 2016 portant création et renouvellement des groupements de recherche (à
composante exclusivement CNRS) ;
Vu la décision DEC193211INP du 20 décembre 2019 portant cessation de fonctions et nomination de M. Thierry STOECKLIN aux
fonctions de directeur par intérim du groupement de recherche GDR3575 intitulé Dynamique quantique dans les systèmes
moléculaires : théorie, modélisation, simulation (THEMS) ;

DECIDE :
Article 1er
A compter du 1er janvier 2020, le GDR3575 intitulé Dynamique quantique dans les systèmes moléculaires : théorie, modélisation,
simulation (THEMS) est rattaché à la délégation Aquitaine.

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 24 janvier 2020
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DR18/D331

DEC200158INP
Décision portant modification de la DEC191250DGDS portant création et renouvellement des groupements de recherche

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 DEC191250DGDS du 19 décembre 2019 portant création et renouvellement des groupements de recherche ;

DECIDE :
Article 1er
A l’article 1 de la décision DEC191250DGDS susvisée, les dispositions relatives au groupement de recherche n°2080 sont modifiées
ainsi qu’il suit :
Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
Délégation Hauts-de-France
GDR n° 2080
Intitulé : Effets non-linéaires dans les fibres optiques et en optique intégrée (ELIOS)
Directeur : M. Arnaud MUSSOT, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Christophe FINOT, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Herve RIGNEAULT, Directeur de recherche
Directrice adjointe par intérim : Mme Delphine MARRIS, Professeur des universités
Sections : 4, 8
Durée : 5 ans
Article 2 – Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 23 janvier 2020
Le Président-directeur général
Antoine Petit
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DR20/D332

DEC200611DR20
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7351 intitulée Laboratoire Jean-Alexandre Dieudonné
(LJAD)

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 DEC191820DAJ du 17 juillet 2019 donnant délégation de signature à Mme Aurélie Philippe, déléguée régionale pour
la circonscription Côte d’Azur ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21/12/2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7351, intitulée Laboratoire JeanAlexandre Dieudonné (LJAD), dont le directeur est Yves D'Angelo ;

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 UMR7351, intitulée
Laboratoire Jean-Alexandre Dieudonné (LJAD).
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 25 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint ;
• 13 membres élus : 3 membres pour le collège A, 7 membres pour le collège B, 2 membres pour le collège des ITA/BIATSS, 1
membre pour le collège des doctorants/post-doc/ATER ;
• 10 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 Valbonne, le 18/02/20
Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Aurélie Philippe
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Instituts/D333

DEC200689INEE
Décision fixant les situations d’emplois et/ou activités pouvant ouvrir droit à l’indemnisation et/ou à la compensation des
sujétions et astreintes au titre de l’année 2020 dans les unités relevant de l’Institut écologie et environnement
LE DIRECTEUR,
Vu la circulaire n° CIR030001DRH du 13 février 2003 relative à l’indemnisation et à la compensation des sujétions et
astreintes ;
Vu la décision n° DEC152383DRH du 17 novembre 2015 déterminant les situations d’emplois pouvant ouvrir droit à
l’indemnisation et à la compensation des sujétions et astreintes ;
DECIDE :
Article 1er
Au titre de l’année 2020, les situations d’emplois et/ou activités ouvrant droit à indemnisation financière et/ou compensation
en temps de repos au titre des sujétions ou astreintes qui sont susceptibles de se présenter dans les unités relevant de
l’Institut écologie et environnement sont définies dans l’annexe 1.
Les unités relevant de l’Institut écologie et environnement susceptibles d’être concernées par ces situations d’emplois et/ou
activités au titre de l’année 2020 sont listées dans l’annexe 2.
Article 2
Sont susceptibles d’émarger au bénéfice des indemnités et/ou à la compensation en temps des sujétions et astreintes les
agents placés dans les situations d’emplois et/ou activités définies dans l’annexe 1 et affectés aux unités listées dans
l’annexe 2.
Article 3
La présente décision abroge et remplace, à compter du 1er janvier 2020, la décision n°DEC190821INEE du 13 mars 2019
fixant les situations d’emplois et/ou activités pouvant ouvrir droit à l’indemnisation et/ou à la compensation des sujétions et
astreintes pour l’Institut écologie et environnement.
Article 4
La présente décision et ses annexes seront publiées au Bulletin officiel du CNRS. Elles seront diffusées à l’ensemble des
unités relevant de l’Institut écologie et environnement listées dans l’annexe 2.
Fait à Paris, le
Stéphanie THIEBAULT

Directrice de l’Institut écologie et environnement
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ANNEXE 1 : Définition des situations d’emplois et/ou activités ouvrant droit à indemnisation financière
et/ou compensation en temps de repos au titre des sujétions ou astreintes qui sont susceptibles de se
présenter dans les unités relevant de l’Institut écologie et environnement

Situations d’emplois / Activités

Définitions

Administration des ressources
informatiques collectives des unités de
recherche ou de service

Toutes activités liées à l’administration du réseau, de la téléphonie, de
l’exploitation des systèmes d’information et de la gestion des différentes bases
de données nécessitant la mise en place d’astreintes et/ ou emportant un
travail de nuit, les week-ends et/ ou les jours fériés, et/ ou en horaires décalés
et/ ou une variation importante de la durée hebdomadaire du travail.

Gardiennage et sécurité d’unités,
d’installations, de sites et de biens

Toutes activités de maintenance, de sécurité et/ ou de surveillances des
installations, des bâtiments, des sites de terrain et des biens nécessitant la
mise en place d’astreintes et/ ou emportant un travail de nuit, les week-ends et/
ou les jours fériés, et/ ou en horaires décalés et/ ou une variation importante de
la durée hebdomadaire du travail et/ ou conduisant à des déplacements
fréquents et prolongés, en dehors des heures normales et du lieu habituel de
travail.

Missions embarquées de moyenne et de
longue durées

Toutes activités effectuées au cours de missions supérieures à une journée sur
un navire côtier ou hauturier ne faisant pas l’objet d’une indemnisation au titre
de l’indemnité pour service à la mer.

Missions longues de terrain

Toutes activités effectuées au cours de missions de terrain présentant des
conditions difficiles supérieures à 15 jours, c’est-à-dire au cours soit d’une
campagne de carottage en lac d’altitude, soit d’une campagne de mesures sur
le terrain en aérologie, soit d’une mission de glaciologie, soit de certaines
missions archéologiques.

Situations administratives
exceptionnelles

Toutes activités liées à des événements prévisibles emportant obligatoirement
un travail de nuit, les week-ends et/ ou les jours fériés, et/ ou en horaires
décalés et/ ou une variation importante de la durée hebdomadaire du travail,
et/ ou conduisant à des déplacements fréquents et prolongés, en dehors des
heures normales et du lieu habituel de travail.

Equipements scientifiques collectifs
nécessitant un fonctionnement continu

Toutes activités liées au suivi, à la maintenance, au fonctionnement
d’équipements et plateformes scientifiques nécessitant la mise en place
d’astreintes et/ ou emportant un travail de nuit, les week-ends et/ ou les jours
fériés, et/ ou en horaires décalés et/ ou une variation importante de la durée
hebdomadaire du travail, et/ ou conduisant à des déplacements fréquents et
prolongés, en dehors des heures normales et du lieu habituel de travail.

Interventions spécifiques sur animaux,
plantes ou cultures de cellules

Toutes activités d’intervention auprès d’animaux, plantes ou cultures de
cellules au sein de l’unité ou en mission nécessitant la mise en place
d’astreintes et/ ou emportant un travail de nuit, les week-ends et/ ou les jours
fériés, et/ ou en horaires décalés et/ ou une variation importante de la durée
hebdomadaire du travail, et/ ou conduisant à des déplacements fréquents et
prolongés, en dehors des heures normales et du lieu habituel de travail.

Montage, réglage et exploitation
d'expériences sur sites

Toutes activités de suivi, montage, réglage, maintenance et exploitation
d’expériences et équipements sur sites nécessitant la mise en place
d’astreintes et/ ou emportant un travail de nuit, les week-ends et/ ou les jours
fériés, et/ ou en horaires décalés et/ ou une variation importante de la durée
hebdomadaire du travail, et/ ou conduisant à des déplacements fréquents et
prolongés, en dehors des heures normales et du lieu habituel de travail.
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ANNEXE 2 : Unités relevant de l’Institut écologie et environnement susceptibles d’être concernées par
les situations d’emplois et/ou activités ouvrant droit à indemnisation financière et/ou compensation en
temps de repos au titre des sujétions ou astreintes de l’année 2020

Situations d’emplois / Activités

Administration des ressources informatiques
collectives des unités de recherche ou de service

Gardiennage et sécurité d’unités, d’installations, de
sites et de biens

Missions embarquées de moyenne et de longue
durées

DR

Unité

Acronyme

Directeur

DR06

UMR6282

Bio
géosciences

DR10

UMR7362

LIVE

DR13

UPS3248

Ecotron

MILCU Alexandru

DR13

UMR9000

TETIS

WEBER Christiane

DR13

UMR5175

CEFE

NAVAS Marie-Laure

DR14

UMR5321

SETE

LOREAU Michel

DR17

FR2424

SBR

BOYEN Catherine

DR02

USR3278

CRIOBE

LE GUEN Annaig

DR08

UMR7266

LIENSs

DE VIRON Olivier

DR08

UMR7372

CEBC

GUINET Christophe

DR11

UMS3370

SAJF

VALAY Jean-Gabriel

DR12

UMS3514

Stella Mare

AIELLO Antoine

DR14

UMR5321

SETE

LOREAU Michel

DR13

UPS3248

Ecotron

MILCU Alexandru

DR15

UMR5199

PACEA

DELAGNES Anne

DR16

USR3456

LEEISA

GOUJON Vincent

DR17

FR2424

SBR

BOYEN Catherine

DR02

FRE2030

BOREA

MEZIANE Tarik

DR02

USR3278

CRIOBE

LE GUEN Annaig

DR04

UMR8079

ESE

LECOMTE Jane

DR08

UMR7266

LIENSs

DE VIRON Olivier

DR11

UMR5204

EDYTEM

ARNAUD Fabien

DR12

UMR7263

IMBE

DR12

UMS3514

Stella Mare

AIELLO Antoine

DR13

UMR8222

LECOB

GUIZIEN Katell

DR13

UMR9190

MARBEC

FARA Emmanuel
BADARIOTTI Dominique

FERNANDEZ Catherine

DAGORN Laurent
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Missions longues de terrain

DR16

USR3456

LEEISA

GOUJON Vincent

DR17

FR2424

SBR

BOYEN Catherine

DR17

UMR6197

LM2E

JEBBAR Mohammed

DR17

UMR7144

AD2M

NOT Fabrice

DR17

UMR6539

LEMAR

TITO DE MORAIS Luis

DR02

USR3278

CRIOBE

LE GUEN Annaig

DR02

UMR7206

EAE

HEYER Evelyne

DR02

UMR7209

AASPE

DR04

UMR8079

ESE

LECOMTE Jane

DR05

UMR8591

LGP

GAUTIER Emmanuèle

DR08

UMR7262

Palevoprim

DR08

UMR7266

LIENSs

DE VIRON Olivier

DR11

UMR5204

EDYTEM

ARNAUD Fabien

DR12

UMR7263

IMBE

DR13

UMR8222

LECOB

GUIZIEN Katell

DR13

UMR5175

CEFE

NAVAS Marie-Laure

DR14

UMR5288

AMIS

ORLANDO Ludovic

DR14

UMR5602

GEODE

GALOP Didier

DR15

UMR5199

PACEA

DELAGNES Anne

DR16

USR3456

LEEISA

GOUJON Vincent

DR16

UMR9192

PIMIT

MAVINGUI Patrick

DR17

UMR6554

LETG

GOURMELON Françoise

DR17

UMR6539

LEMAR

TITO DE MORAIS Luis

DR20

UMR7264

CEPAM

THERY Isabelle

DR02

UMR7207

CR2P

CRASQUIN Sylvie

DR05

UMR8591

LGP

GAUTIER Emmanuèle

DR11

UMS3370

SAJF

VALAY Jean-Gabriel

DR12

UMS3514

Stella Mare

DR13

UMR9190

MARBEC

DR14

UMR5321

SETE

LOREAU Michel

DR17

FR2424

SBR

BOYEN Catherine

DR17

UMR6539

LEMAR

RUAS Marie-Pierre

BOISSERIE Jean-Renaud

FERNANDEZ Catherine

AIELLO Antoine

Situations administratives exceptionnelles
DAGORN Laurent

TITO DE MORAIS Luis
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Equipements scientifiques collectifs nécessitant un
fonctionnement continu

Interventions spécifiques sur animaux, plantes ou
cultures de cellules

DR02

UMS3194

CEREEP

LE GALLIARD Jean-François

DR02

USR3278

CRIOBE

LE GUEN Annaig

DR04

UMR8079

ESE

LECOMTE Jane

DR04

USR3461

Ipanema

ETGENS Victor

DR05

UMR8591

LGP

DR08

UMR7372

CEBC

GUINET Christophe

DR08

UMR7266

LIENSs

DE VIRON Olivier

DR11

UMR5204

EDYTEM

ARNAUD Fabien

DR12

UMS3514

Stella Mare

AIELLO Antoine

DR13

UPS3248

Ecotron

MILCU Alexandru

DR13

UMR5175

CEFE

NAVAS Marie-Laure

DR13

UMR8222

LECOB

GUIZIEN Katell

DR14

UMR5321

SETE

LOREAU Michel

DR16

USR3456

LEEISA

GOUJON Vincent

DR16

UMR9192

PIMIT

MAVINGUI Patrick

DR17

FR2424

SBR

BOYEN Catherine

DR17

UMR6539

LEMAR

TITO DE MORAIS Luis

DR02

USR3278

CRIOBE

LE GUEN Annaig

DR02

UMR7179

MECADEV

AUJARD Fabienne

DR02

UMR7209

AASPE

RUAS Marie-Pierre

DR02

UMR7618

IEES

MAIBECHE Martine

DR02

UMS3194

CEREEP

DR07

UMR5023

LEHNA

DOUADY Christophe

DR08

UMR7372

CEBC

GUINET Christophe

DR08

UMR7266

LIENSs

DE VIRON Olivier

DR11

UMS3370

SAJF

DR12

UMS3514

Stella Mare

DR13

UMR5175

CEFE

NAVAS Marie-Laure

DR13

UMR5554

ISEM

GALTIER Nicolas

DR13

UMR8222

LECOB

GUIZIEN Katell

DR13

UPS3248

Ecotron

MILCU Alexandru

DR14

UMR5321

SETE

LOREAU Michel

GAUTIER Emmanuèle

LE GALLIARD Jean-François

VALAY Jean-Gabriel
AIELLO Antoine
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Montage, réglage et exploitation d'expériences sur
sites

DR16

UMR9192

PIMIT

MAVINGUI Patrick

DR16

USR3456

LEEISA

GOUJON Vincent

DR17

FR2424

SBR

BOYEN Catherine

DR02

FRE2030

BOREA

DR02

UMR7618

IEES

DR02

UMS3194

CEREEP

LE GALLIARD Jean-François

DR02

USR3278

CRIOBE

LE GUEN Annaig

DR04

UMR8079

ESE

LECOMTE Jane

DR04

USR3461

Ipanema

ETGENS Victor

DR05

UMR8591

LGP

DR08

UMR7372

CEBC

GUINET Christophe

DR08

UMR7266

LIENSs

DE VIRON Olivier

DR11

UMR5204

EDYTEM

ARNAUD Fabien

DR11

UMS3370

SAJF

DR12

FR3098

ECCOREV

HEULIN Thierry

DR12

UMS3514

Stella Mare

AIELLO Antoine

DR12

UMR7263

IMBE

FERNANDEZ Catherine

DR13

UMR5175

CEFE

NAVAS Marie-Laure

DR13

UMR5290

MIVEGEC

DR13

UMR8222

LECOB

GUIZIEN Katell

DR13

UPS3248

Ecotron

MILCU Alexandru

DR16

USR3456

LEEISA

GOUJON Vincent

DR17

UMR6197

LM2E

DR17

UMR6539

LEMAR

MEZIANE Tarik
MAIBECHE Martine

GAUTIER Emmanuèle

VALAY Jean-Gabriel

SIMARD Frédéric

JEBBAR Mohammed
TITO DE MORAIS Luis
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