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04. Personnels/04.08 Traitement, indemnités, primes et remboursements de frais/04.08.21 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)/D0

DEC201919DRH
Décision modifiant la décision n° DEC171893DRH du 22 août 2017 fixant le barème de la composante
technicité et expertise de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise

Vu le décret n ° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du CNRS ;
Vu le décret n ° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps
de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;
Vu le décret n ° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de
fonctionnaires du CNRS
Vu le décret 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;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;
Vu l'arrêté du 27 août 2015 modifié pris en application de l'article 5 du 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;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n ° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat;
Vu l'arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps d'adjoints techniques de la recherche et
d'adjoints techniques de recherche et de formation des dispositions du 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 l'arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps de techniciens de la recherche et de
techniciens de recherche et de formation du 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 l'arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps d'assistants ingénieurs des dispositions du
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 l'arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps d'ingénieurs d'études des dispositions du
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;
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Vu l'arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps d'ingénieurs de recherche des dispositions
du 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 l'arrêté du 27 août 2015 modifié pris en application de l'article 5 du 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 la note de gestion n ° CIR171898DRH du 22 août 2017 modifiée relative au régime indemnitaire tenant

compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel aux ingénieurs et
techniciens du CNRS

Article 1er
A compter du 1er janvier 2021, les dispositions de l'article 1 er de la décision n ° DEC171893DRH du 22 août
2017 fixant le barème de la composante technicité et expertise de l'indemnité de fonctions, de sujétions et
d'expertise sont remplacées par les dispositions suivantes:
Le barème de la composante technicité et expertise de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est
fixé comme suit:

IR

Corps
Groupe
Montant
brut

G1

G2

IE
G3

G1

G2

Al
G3

G1

T
G2

G1

G2

ATR
G3

G1

G2

270,44€ 247,90€ 188,74€ 160,58€ 140,65€ 132,41€ 116,49€ 110,93€ 105,64€ 99,10€ 94,37€ 85,55€ 80,28€

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

Fait à Paris, le

2 3 OCT. 2020
Pour le Président-directeur général,
Le directeur général délégué aux ressources

Y.�

Christophe COUDROY
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DEC201863DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de M. André Quinquis aux fonctions de directeur de l’audit interne par intérim
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 du 21 avril 2017 portant nomination (inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la
recherche) ;
Vu la décision DEC070091DAJ du 9 juillet 2007 portant création de la direction de l’audit interne (DAI) ;
Vu la décision DEC201386DAJ du 23 juillet 2020 portant fin de fonctions et nomination de M. Bernard Jollans aux fonctions de
directeur de l’audit interne par intérim ;
DECIDE :
Article 1er. – A compter du 14 octobre 2020, il est mis fin aux fonctions de M. Bernard Jollans, directeur de l’audit interne par intérim.
Article 2. – A compter de cette même date, M. André Quinquis est nommé aux fonctions de directeur de l’audit interne par intérim.
Article 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 23 octobre 2020
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC201484DR01
Décision portant nomination de Loïc NOEL, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de l’UMR7162
« Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques » (MPQ)
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 DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité UMR7057 intitulée l’UMR7162 «
Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques » (MPQ), dont le directeur est Monsieur Cristiano CIUTI;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Ile-de-France Villejuif ;
DECIDE :
Article 1er
Monsieur Loïc NOEL, Assistant ingénieur (AI), est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’UMR7162 «
Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques » (MPQ), à compter du 5 mai 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 5 mai 2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Cristiano CIUTI
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DEC201650DR01
Décision portant nomination de Banduka DA SILVA, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de
l’UMR7227 intitulée « Centre de recherche et de documentation des Amériques » (CREDA)
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 DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité l’UMR7227 intitulée « Centre de recherche
et de documentation des Amériques » (CREDA), dont le directeur est Monsieur Olivier COMPAGNON
Vu la décision DEC200962INSHS du 25 juin 2020, portant cessation de fonctions de M. Olivier COMPAGNON et nomination de M.
David DUMOULIN, directeur par intérim à compter du 24 février 2020;
Vu la décision DEC201027INSHS du 7 septembre 2020, portant nomination de Mme Camille GOIRAND directrice par intérim de
l’UMR7227 intitulée « Centre de recherche et de documentation des Amériques » (CREDA) du 1er septembre 2020 au 31 janvier
2021 ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Ile-de-France Villejuif ;
DECIDE :
Article 1er
Monsieur Banduka DA SILVA, assistant ingénieur (AI), est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’UMR7227
intitulée « Centre de recherche et de documentation des Amériques » (CREDA), à compter du 1er septembre 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 1er septembre 2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
La directrice d’unité par intérim
Camille GOIRAND
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DEC200527INSB
Décision portant nomination de Mme Fabiola Terzi aux fonctions de directrice par intérim de l’unité mixte de recherche
n°8253 intitulée « Institut Necker Enfants Malades - Centre 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 DEC181898DGDS en date du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l’unité mixte recherche n°8253 intitulée
« Institut Necker Enfants Malades - Centre de Recherche» et nommant M. Xavier Nassif directeur de cette unité ;
Vu l’accord des partenaires ;
Vu l’avis du directeur de l’Institut des sciences biologiques ;

DECIDE :
Article 1er
I. Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions de directeur de l’unité mixte de recherche susvisée de M. Xavier Nassif, appelé à d’autres
fonctions, à compter du 1er janvier 2020.
II. Mme Fabiola Terzi, Directrice de recherche à l’Inserm, est nommée directrice par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée du
1er janvier 2020 au 30 juin 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 8 octobre 2020

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC192471DR02
Décision portant nomination de Mme Sakina Madel-Kawami aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR7586 intitulée
Institut de mathématiques de Jussieu - Paris Rive Gauche (IMJ-PRG)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC181898DGDS du 21/12/2018 portant renouvellement de l’unité mixte n° 7586 intitulée Institut de
mathématiques de Jussieu - Paris Rive Gauche et nommant M. Loïc Merel en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire de l’UMR7586 en date du 11/02/2019 ;
Considérant que Mme Sakina Madel-Kawami a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation Ile-deFrance Meudon les 7-8 et 9 novembre 2011 et les 1-2 et 5 décembre 2011;
DECIDE :
Article 1er : Mme Sakina Madel-Kawami, assistant ingénieur, est nommée aux fonctions d’assistant de prévention au sein de
l’UMR7586 intitulée Institut de mathématiques de Jussieu - Paris Rive Gauche à compter du 01/01/2019.
Mme Sakina Madel-Kawami 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 Sakina Madel-Kawami est placée sous l’autorité du directeur
d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 13/09/2019

Le directeur de l’unité
Loïc Merel

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa de la Présidente de l’université de Paris-Diderot
Christine Clérici

Visa du doyen Faculté des Sciences et Ingénierie
Stéphane Régnier
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DEC192470DR02
Décision portant nomination de M. Evariste Ciret aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR7586 intitulée Institut de
mathématiques de Jussieu - Paris Rive Gauche (IMJ-PRG)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC181898DGDS du 21/12/2018 portant renouvellement de l’unité mixte n° 7586 intitulée Institut de
mathématiques de Jussieu - Paris Rive Gauche et nommant M. Loïc Merel en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire de l’UMR7586 en date du 11/02/2019 ;
Considérant que M. Evariste Ciret a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation Ile-de-France
Villejuif du CNRS du 08/02/2005 au 10/02/2005 et du 08/03/2005 au 10/03/2005;
DECIDE :
Article 1er : M. Evariste Ciret, ingénieur d’études, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR7586 intitulée
Institut de mathématiques de Jussieu - Paris Rive Gauche à compter du 01/01/2019.
M. Evariste Ciret 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. Evariste Ciret est placé sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 13/09/2019

Le directeur de l’unité
Loïc Merel

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa de la Présidente de l’université de Paris-Diderot
Christine Clérici

Visa du doyen Faculté des Sciences et Ingénierie
Stéphane Régnier
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DEC193195DR02
Décision portant cessation de fonctions de M. Pascal Le Saec, assistant de prévention (AP) au sein de l’unité UMR7190 intitulée
Institut Jean le Rond d'Alembert

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 DEC090174DR02 du 24/07/2009 portant nomination de M. Pascal Le Saec aux fonctions d’AP,

DECIDE :
Article 1er :
Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées par M. Pascal Le Saec dans l'unité du CNRS n°7190, à compter
du 01/01/2020.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 17/12/2019
Le directeur de l'unité
Pierre-Yves Lagree

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop
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DEC192688DR02
Décision portant nomination de Mme Emeline Nandrot aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR7210 intitulée
Institut de la vision
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC183279DGDS du 21/12/2018 portant renouvellement de l’unité mixte n° 7210 intitulée Institut de la vision et
nommant M. José-Alain Sahel en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire de l’UMR7210 en date du 24/06/2019 ;
Considérant que Mme Emeline Nandrot a suivi la formation initiale d’assistante de prévention organisée par la délégation ParisCentre du CNRS du 30/03/2011 au 01/04/2011 et du 16/05/2011 au 18/05/2011 ;
DECIDE :
Article 1er : Mme Emeline Nandrot, chercheur, est nommée aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR7210 intitulée
Institut de la vision à compter du 01/01/2019.
Mme Emeline Nandrot exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3
du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Emeline Nandrot est placée sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 11/10/2019

Le directeur de l’unité
José-Alain Sahel

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa de la déléguée régionale Paris 6/Paris 12 de l’Inserm
Camille Chaudonneret

Visa du doyen Faculté des Sciences et Ingénierie
Stéphane Régnier
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DEC201724DR02
Décision portant cessation de fonctions de M. Eric Nicolau, assistant de prévention (AP) au sein de l’unité UMR168 Laboratoire
Physico-Chimie Curie (PCC)

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 DEC190970DR02 du 14/03/2019 portant nomination de M. Eric Nicolau aux fonctions d’AP,

DECIDE :
Article 1er :
Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées par M. Eric Nicolau dans l'unité du CNRS n°168, à compter du
01/09/2020.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 24/09/2020
Le directeur de l'unité
Pascal Hersen

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop
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DEC200228DR02
Décision portant nomination de Mme Marine Pénicaud aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR8155 intitulée
Centre de Recherche sur les Civilisations de l'Asie Orientale (C.R.C.A.O.)
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° DEC181898DGDS du 21/12/2018 portant renouvellement de l’unité mixte n°8155 intitulée Centre de Recherche
sur les Civilisations de l'Asie Orientale et nommant Mme Sylvie Hureau en qualité de directrice ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR8155 en date du 21/01/2020 ;
Considérant que Mme Marine Pénicaud a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation ParisCentre du CNRS du 10/04/2018 au 12/04/2018 et du 15/05/2018 au 17/05/2018 ;
DECIDE :
Article 1er : Mme Marine Pénicaud, technicienne, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR8155
intitulée Centre de Recherche sur les Civilisations de l'Asie Orientale à compter du 01/01/2019.
Mme Marine Pénicaud Simon exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au
paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Marine Pénicaud est placée sous l’autorité de la directrice d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 24/01/2020

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa de l’Administrateur du Collège de France
Thomas Römer

La directrice de l’unité
Sylvie Hureau
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DEC201455DR02
Décision portant nomination de Mme Patricia Diabangouaya aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR3215 intitulée
Génétique et biologie du développement
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC190133DGDS du 07/03/2019 portant renouvellement de l’unité mixte n° 3215 intitulée Génétique et biologie
du développement et nommant M. Pierre Léopold en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire en date du 12/06/2019 ;
Considérant que Mme Patricia Diabangouaya a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par le CNRS du
11/12/2006 au 12/12/2006 et du 08/01/2007 au 10/01/2007 ;
DECIDE :
Article 1er : Mme Patricia Diabangouaya, technicienne, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR3215
intitulée Génétique et biologie du développement Curie à compter du 01/01/2019.
Mme Patricia Diabangouaya exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe
I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Patricia Diabangouaya est placée sous l’autorité du directeur
d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 28/07/2020

Le directeur de l’unité
Pierre Léopold

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa du directeur du Centre de Recherche de l’Institut Curie
Alain Puisieux

Visa de la déléguée Paris 6/Paris 12 de l’Inserm
Camille Chaudonneret
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DEC201454DR02
Décision portant nomination de Mme Carine Ganem-Elbaz aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR3215 intitulée
Génétique et biologie du développement
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC190133DGDS du 07/03/2019 portant renouvellement de l’unité mixte n° 3215 intitulée Génétique et biologie
du développement et nommant M. Pierre Léopold en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire en date du 12/06/2019 ;
Considérant que Mme Carine Ganem-Elbaz a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation ParisCentre du CNRS du 13/10/2014 au 15/10/2014 et du 24/11/2014 au 26/11/2014 ;
DECIDE :
Article 1er : Mme Carine Ganem-Elbaz, ingénieur d’études, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de
l’UMR3215 intitulée Génétique et biologie du développement Curie à compter du 01/01/2019.
Mme Carine Ganem-Elbaz exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe
I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Carine Ganem-Elbaz est placée sous l’autorité du directeur
d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 28/07/2020

Le directeur de l’unité
Pierre Léopold

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa du directeur du Centre de Recherche de l’Institut Curie
Alain Puisieux

Visa de la déléguée Paris 6/Paris 12 de l’Inserm
Camille Chaudonneret
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DEC201393DR02
Décision portant cessation de fonctions de Mme Alessia Guardasole, assistante de prévention (AP) au sein de l’unité UMR8167
Orient et Méditerranée

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 DEC142276DR01 du 18/09/2014 portant nomination de Mme Alessia Guardasole aux fonctions d’AP,

DECIDE :
Article 1er :
Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées par Mme Alessia Guardasole dans l'unité du CNRS n°8167, à
compter du 01/09/2020.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 23/07/2020
Le directeur de l'unité
Pierre Tallet

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop
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DEC201392DR02
Décision portant nomination de Mme Oulfa Belhadj-Khlaifi aux fonctions de personne compétente en radioprotection de l’USR3224
intitulée Centre de Recherche sur la Conservation (CRC)
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° DEC181907DGDS du 21/12/2018 nommant Mme Véronique Rouchon directrice de l’unité USR3224 ;
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
Mme Oulfa Belhadj-Khlaifi le 22/09/2017 par SGS Qualitest Industrie;
Vu l’avis du CRHSCT de la délégation Paris-Centre du CNRS du 23/11/2017;
DECIDE :
Article 1er : Nomination
Mme Oulfa Belhadj-Khlaifi, assistant ingénieur, est nommée personne compétente en radioprotection à compter du 01/01/2019
jusqu’au 22/09/2022, date d’expiration de sa formation.
Article 2 : Missions1
Mme Oulfa Belhadj-Khlaifi 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 Oulfa Belhadj-Khlaifi sont portées à la connaissance de chaque personnel qui pourrait
intervenir en zone contrôlée ou en zone surveillée.

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

1
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Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 23/07/2020

La directrice d’unité
Véronique Rouchon

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa du Président du Muséum national d’histoire naturelle
Bruno David
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DEC201293DR02
Décision portant cessation de fonctions de Mme Marie-France Couret, assistante de prévention (AP) au sein de l’unité UMR7616
intitulée Laboratoire de Chimie Théorique (LCT)

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 DEC142282DR02 du 22/09/2014 portant nomination de Mme Marie-France Couret aux fonctions d’AP,

DECIDE :
Article 1er :
Il est mis fin aux fonctions d’assistante de prévention (AP) exercées par Mme Marie-France Couret dans l'unité du CNRS n°7616, à
compter du 01/09/2020.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 06/08/2020
Le directeur de l'unité
Jean-Philip Piquemal

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop
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DEC201291DR02
Décision portant cessation de fonctions de M. Alexandre Deville, assistant de prévention (AP) au sein de l’unité UMR7245 intitulée
Molécules de Communication et Adaptation des Microorganismes (MCAM)

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 DEC193253DR02 du 06/02/2020 portant nomination de M. Alexandre Deville aux fonctions d’AP,

DECIDE :
Article 1er :
Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées par M. Alexandre Deville dans l'unité du CNRS n°7245, à
compter du 01/08/2020.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 09/07/2020
Le directeur de l'unité
Philippe Grellier

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop
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DEC201140DR02
Décision portant nomination de M. Thierry Séropian aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR8233 intitulée De la
Molécule aux Nano-objets: Réactivité, Interactions et Spectroscopies (MONARIS)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC181898DGDS du 21/12/2018 portant renouvellement de l’unité mixte n° 8233 intitulée De la Molécule aux
Nano-objets: Réactivité, Interactions et Spectroscopies et nommant M. Christophe Petit en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire en date du 18/02/2019 ;
Considérant que M. Thierry Séropian a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par les délégations Ile-deFrance Villejuif, Ile-de-France Meudon et Paris Michel-Ange du CNRS, les 24-25-26/11/1998 et les 12-13-14/01/1999 ;
DECIDE :
Article 1er : M. Thierry Séropian, technicien, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR8233 intitulée De la
Molécule aux Nano-objets: Réactivité, Interactions et Spectroscopies à compter du 01/01/2019.
M. Thierry Séropian exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du
guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. Thierry Séropian est placé sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 16/06/2020

Le directeur de l’unité
Christophe Petit

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa du doyen de la Faculté des Sciences et Ingénierie
Stéphane Régnier
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DEC201137DR02
Décision portant nomination de M. Anh-Tu Ngo aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR8233 intitulée De la
Molécule aux Nano-objets: Réactivité, Interactions et Spectroscopies (MONARIS)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC181898DGDS du 21/12/2018 portant renouvellement de l’unité mixte n° 8233 intitulée De la Molécule aux
Nano-objets: Réactivité, Interactions et Spectroscopies et nommant M. Christophe Petit en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire en date du 18/02/2019 ;
Considérant que M. Anh-Tu Ngo a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation Ile-de-France
Villejuif du CNRS, les 13, 14 et 15 octobre 2009 et les 17, 18 et 19 novembre 2009 ;
DECIDE :
Article 1er : M. Anh-Tu Ngo, ingénieur d’études, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR8233 intitulée
De la Molécule aux Nano-objets: Réactivité, Interactions et Spectroscopies à compter du 01/01/2019.
M. Anh-Tu Ngo 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. Anh-Tu Ngo est placé sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 16/06/2020

Le directeur de l’unité
Christophe Petit

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa du doyen de la Faculté des Sciences et Ingénierie
Stéphane Régnier
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DEC201054DR02
Décision portant nomination de M. Nicolas Pietrancosta aux fonctions de personne compétente en radioprotection de l’UMR8246
intitulée Neurosciences Paris-Seine

LE DIRECTEUR,
Vu le décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale
dans la fonction publique ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification
des organismes de formation ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu la décision n° DEC181898DGDS du 21/12/2018 nommant Mme Sandrine Sagan, directrice de l’unité UMR7203 ;
Vu la décision n° DEC181898DGDS du 21/12/2018 nommant M. Hervé Chneiweiss, directeur de l’unité UMR8246 ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur industrie, option sources
radioactives scellées délivré à M. Nicolas Pietrancosta le 13/12/2019 par SGS France Industrial ;
Vu l’avis du CRHSCT de la délégation Paris-Centre du CNRS du 20/04/2020 ;
DECIDE :
Article 1er : Nomination
M. Nicolas Pietrancosta, chercheur, est nommé personne compétente en radioprotection pour une durée de 5 ans à compter du
13/12/2019.
Article 2 : Missions1
M. Nicolas Pietrancosta 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 Nicolas Pietrancosta sont portées à la connaissance de chaque personnel qui pourrait intervenir en
zone contrôlée ou en zone surveillée.

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

1
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Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 29/05/2020

La directrice de l’unité de l’UMR7203
Sandrine Sagan

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

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

Le directeur de l’unité de l’UMR8246
Hervé Chneiweiss
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DEC200843DR02
Décision portant nomination de Mme Amandine Hansart aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMS3194 intitulée
Centre de recherche en écologie expérimentale et prédictive - Ecotron IleDeFrance (CEREEP)
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° DEC183282DGDS du 21/12/2018 portant renouvellement de l’unité mixte de service n° 3194 intitulée Centre de
recherche en écologie expérimentale et prédictive - Ecotron IleDeFrance et nommant M. Jean-François Le Galliard en qualité de
directeur ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire de l’UMS3194 en date du 09/12/2019 ;
Considérant que Mme Amandine Hansart a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par délégation Ile-deFrance Gif s/ Yvette du CNRS du 01/10/2008 au 03/10/2008 et du 22/10/2008 au 24/10/2008 ;
DECIDE :
Article 1er : Mme Amandine Hansart, ingénieur d’études, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMS3194
intitulée Centre de recherche en écologie expérimentale et prédictive - Ecotron IleDeFrance à compter du 01/01//2019.
Mme Amandine Hansart exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe
I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Amandine Hansart est placée sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 17/03/2020

Le directeur de l’unité
Jean-François Le Galliard

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa du Directeur de l’Ecole normale supérieure
Marc Mézard
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DEC200842DR02
Décision portant nomination de Mme Beatriz Decencière aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMS3194 intitulée
Centre de recherche en écologie expérimentale et prédictive - Ecotron IleDeFrance (CEREEP)
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° DEC183282DGDS du 21/12/2018 portant renouvellement de l’unité mixte de service n° 3194 intitulée Centre de
recherche en écologie expérimentale et prédictive - Ecotron IleDeFrance et nommant M. Jean-François Le Galliard en qualité de
directeur ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire de l’UMS3194 en date du 09/12/2019 ;
Considérant que Mme Beatriz Decencière a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par délégation Ile-deFrance Gif s/ Yvette du CNRS du 05/10/2010 au 07/10/2010 et du 15/11/2010 au 17/11/2010 ;
DECIDE :
Article 1er : Mme Beatriz Decencière, ingénieur de recherche, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de
l’UMS3194 intitulée Centre de recherche en écologie expérimentale et prédictive - Ecotron IleDeFrance à compter du 01/01//2019.
Mme Beatriz Decencière exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe
I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Beatriz Decencière est placée sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le17/03/2020

Le directeur de l’unité
Jean-François Le Galliard

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa du Directeur de l’Ecole normale supérieure
Marc Mézard
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DEC193274DR02
Décision portant nomination de Mme Marjorie Stievenart-Ammour aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR7589
intitulée Laboratoire de physique théorique et hautes énergies (LPTHE)
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° DEC181898DGDS du 21/12/2018 portant renouvellement de l’unité mixte n° 7589 intitulée Laboratoire de
physique théorique et hautes énergies (LPTHE) et nommant Mme Michela Petrini en qualité de directrice ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire en date du 27/05/2019 ;
Considérant que Mme Marjorie Stievenart-Ammour a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation
Ile-de-France Villejuif du CNRS du 06/11/2019 au 08/11/2019 et du 25/11/2019 au 27/11/2019 ;
DECIDE :
Article 1er : Mme Marjorie Stievenart-Ammour, assistant ingénieur, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de
l’UMR7589 intitulée Laboratoire de physique théorique et hautes énergies (LPTHE) à compter du 28/11/2019.
Mme Marjorie Stievenart-Ammour exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au
paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Marjorie Stievenart-Ammour est placée sous l’autorité du directeur
d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 24/01/2020

La directrice de l’unité
Michela Petrini

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa du doyen de la Faculté des Sciences et Ingénierie
Stéphane Régnier
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DEC193279DR02
Décision portant nomination de M. Thomas Corpet aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR8066 intitulée Institut
d'histoire moderne et contemporaine
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC181898DGDS du 21/12/2018 portant renouvellement de l’unité mixte n° 8066 intitulée Institut d'histoire
moderne et contemporaine et nommant M. Claire Zalc en qualité de directrice ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire de l’UMR8066 en date du 18/03/2019 ;
Considérant que M. Thomas Corpet a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation Paris-Centre du
CNRS du 02/04/2019 au 04/04/2019 et du 13/05/2019 au 15/05/2019 ;
DECIDE :
Article 1er : M. Thomas Corpet, assistant ingénieur, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR8066
intitulée Institut d'histoire moderne et contemporaine à compter du 16/05/2019.
M. Thomas Corpet 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. Thomas Corpet est placé sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 11/03/2020

La directrice de l’unité
Claire Zalc

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa du directeur de l’Ecole normale supérieure
Marc Mézard
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DEC201137DR02
Décision portant nomination de M. Marc Morand aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR7590 intitulée Institut de
Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie (IMPMC)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC181898DGDS du 21/12/2018 portant renouvellement de l’unité mixte n° 7590 intitulée Institut de Minéralogie,
de Physique des Matériaux et de Cosmochimie et nommant M. Guillaume Fiquet, en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire en date du 05/02/2020 ;
Considérant que M. Marc Morand a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par délégation Ile-de-France
Meudon du CNRS du 19/06/2006 au 21/06/2006 et du 13/09/2006 au 15/09/2006 ;
DECIDE :
Article 1er : M. Marc Morand, ingénieur de recherche, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR7590
intitulée Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie à compter du 01/01/2019.
M. Marc Morand 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. Marc Morand est placé sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 07/02/2020

Le directeur de l’unité
Guillaume Fiquet

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa du doyen de la Faculté des Sciences et Ingénierie
Stéphane Régnier
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DEC200523DR02
Décision portant nomination de Mme Arlette Mollet aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR8097 intitulée Centre
Maurice Halbwachs
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC181898DGDS du 21/12/2018 portant renouvellement de l’unité mixte n° 8097 intitulée Centre Maurice
Halbwachs et nommant M. Serge Paugam en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire de l’UMR8097 en date du 11/04/2019 ;
Considérant que Mme Arlette Mollet a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation Ile-de-France
Villejuif du 05/03/2012 au 07/03/2012 et du 02/04/2012 au 04/04/2012 ;
DECIDE :
Article 1er : Mme Arlette Mollet, assistant ingénieur, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR8097
intitulée Centre Maurice Halbwachs à compter du 01/01/2019.
Mme Arlette Mollet exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du
guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Arlette Mollet est placée sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 07/02/2020

Le directeur de l’unité
Serge Paugam

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa du Directeur de l’Ecole normale supérieure
Marc Mézard
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DEC200665DR02
Décision portant nomination de M. Denis Limagne aux fonctions de personne compétente en radioprotection de l’UMR7588 intitulée
Institut des NanoSciences de Paris
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale
dans la fonction publique ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification
des organismes de formation ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu la décision n° DEC193093INP du 20/12/2019 nommant M. Massimiliano Marangolo directeur de l’unité UMR7588 ;
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.
Denis Limagne le 25/05/2016 par SGS Qualitest Industrie;
Vu l’avis du CRHSCT de la délégation Paris-Centre du CNRS du 10/06/2016 ;
DECIDE :
Article 1er : Nomination
M. Denis Limagne, ingénieur d’études, est nommé personne compétente en radioprotection à compter du 01/01/2020 et jusqu’au
15/11/2021, date d’expiration de sa formation.
Article 2 : Missions1
M. Denis Limagne exerce les missions prévues aux articles R. 4451-110 et suivants du code du travail.
Article 3 : Communication obligatoire
L’identité et les coordonnées de M. Denis Limagne sont portées à la connaissance de chaque personnel qui pourrait intervenir en
zone contrôlée ou en zone surveillée.

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

1
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Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 28/02/2020

Le directeur d’unité
Massimiliano Marangolo

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa du doyen de la Faculté des Sciences et Ingénierie
Stéphane Régnier
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DEC200666DR02
Décision portant nomination de M. Emrick Briand aux fonctions de personne compétente en radioprotection de l’UMR7588 intitulée
Institut des NanoSciences de Paris
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale
dans la fonction publique ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification
des organismes de formation ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu la décision n° DEC193093INP du 20/12/2019 nommant M. Massimiliano Marangolo directeur de l’unité UMR7588 ;
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.
Emrick Briand le 29/06/2016 par ENSTTI filiale de formation professionnelle de l’IRSN;
Vu l’avis du CRHSCT de la délégation Paris-Centre du CNRS du 18/11/2016 ;
DECIDE :
Article 1er : Nomination
M. Emrick Briand, ingénieur de recherche, est nommé personne compétente en radioprotection à compter du 01/01/2020 et jusqu’au
28/06/2021, date d’expiration de sa formation.
Article 2 : Missions1
M. Emrick Briand 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. Emrick Briand sont portées à la connaissance de chaque personnel qui pourrait intervenir en
zone contrôlée ou en zone surveillée.

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

1
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Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 28/02/2020

Le directeur d’unité
Massimiliano Marangolo

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa du doyen de la Faculté des Sciences et Ingénierie
Stéphane Régnier
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DEC201397INSIS
Décision portant nomination de M. Fabien BRETENAKER aux fonctions de directeur et de M. Bruno PALPANT aux fonctions de
directeur adjoint de la formation de recherche en évolution FRE2036 intitulée Laboratoire Lumière-Matière aux Interfaces (LUMIN).
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 DEC191240DGDS en date du 19 décembre 2019 portant création de la formation de recherche en évolution
n°2036 intitulée Laboratoire Lumière-Matière aux Interfaces (LUMIN) et nommant M. Fabien BRETENAKER directeur de cette unité
;
Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Vu l’accord du partenaire ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
A compter du 1er août 2020 M. Fabien BRETENAKER, directeur de recherche du CNRS et M. Bruno PALPANT, professeur à
CENTRALESUPELEC, sont nommés respectivement directeur et directeur adjoint de la formation de recherche en évolution
susvisée, pour la durée fixée dans la décision DEC191240DGDS portant création de l’unité FRE2036 LUMIN.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 30 juillet 2020
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC201697INSB
Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Grégory Batt aux fonctions de directeur
par intérim de l'unité de service et de recherche n°3756 intitulée « Centre de Bioinformatique,
Biostatistique et Biologie Intégrative (C3BI) ».

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des
structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC151302DGDS du 18 décembre 2015 portant création de l'unité de service et de recherche
n°3756 intitulée « Centre de Bioinformatique, Biostatistique et Biologie Intégrative (C3BI) » ;
Vu l’accord du partenaire ;
Vu l’avis du directeur de l’institut des sciences biologiques ;
DECIDE :
Article 1er
I. Il est mis fin aux fonctions directeur de l’unité de service et de recherche susvisée de M. Olivier Gascuel, au
14 septembre 2020.
II. M. Grégory Batt, Directeur de recherche à l’Inria, est nommé directeur par intérim de l’unité de service et
de recherche susvisée du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 8 octobre 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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DEC201560INSIS
Décision portant nomination de M. Frédéric VALES, directeur-adjoint 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 la décision DEC190572INSIS en date du 03 février 2020 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) ;
Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Vu l’accord des partenaires ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
A compter du 1er août 2020, M. Frédéric VALES, ingénieur de recherche hors classe au CNRS, est nommé directeur adjoint de
l’unité mixte de recherche susvisée, pour la durée fixée dans la décision DEC181898DGDS portant renouvellement de l’unité
UMR8006.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 24 septembre 2020
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC201679INSIS
Décision portant modification de la décision portant création de l'unité de service et recherche USR USR2007 intitulée "Fuel Cell
LAB : Vers des Systèmes Pile à Combustible Efficients (FCLAB)"
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 DEC200401INSIS en date du 24 juin 2020 portant création de l’unité de service et recherche intitulée "Fuel Cell LAB :
Vers des Systèmes Pile à Combustible Efficients (FCLAB)";
Vu l’accord des organismes partenaires ;
DECIDE :
Article 1er
Mme Marie-Cécile PERA, professeur des universités à l’Université de Franche Comté et M. David BOUQUAIN, maître de
conférences à l’Université de Technologie de Belfort-Montbeliard, sont maintenus respectivement dans leurs fonctions de directrice
par intérim et directeur adjoint par intérim de l'unité de service et recherche USR USR2007 intitulée "Fuel Cell LAB : Vers des
Systèmes Pile à Combustible Efficients (FCLAB)" pour la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2020.

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

Fait à Paris, le 8 octobre 2020
Le président - directeur général
Antoine Petit

BO Nov. 2020 / p.79
D48

DEC201842DR06
Décision portant nomination de M. Bruno PORCU aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR7358 intitulée Centre de
Recherches Pétrographiques et Géochimiques (CRPG)
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 n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu l'instruction n° 123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;
Vu la décision DEC200982INSU du 29 juillet 2020 portant cessation de fonctions de Monsieur Raphael PIK aux fonctions de
directeur et portant nomination de Madame Mary FORD aux fonctions de directrice par intérim de l’unité UMR735 8 intitulée Centre
de recherches pétrographiques et géochimiques (CRPG) et de Monsieur Yves MARROCCHI aux fonctions de directeur adjoint par
intérim, à compter du 1er septembre 2020 ;
Vu l’avis du CLHSCT en date du 24 septembre 2020
Considérant que M. Bruno PORCU a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par le CNRS du 05 au 06
novembre 2002 et du 26 au 28 novembre 2002
DECIDE :
Article 1er : M. Bruno PORCU, assistant ingénieur, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR7358 intitulée
CRPG, à compter du 01/09/2020.
M. Bruno PORCU exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du
guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. Bruno PORCU, est placé sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Vandœuvre-lès-Nancy, le 16/10/2020
Visa de la déléguée régionale du CNRS
Edwige Helmer-Laurent

La directrice de l'unité
Mary Ford
Visa du Président d’Université de Lorraine
Pierre Mutzenhardt

CNRS
Délégation Centre-Est
17 rue Notre Dame des Pauvres
BP 10075
54519 Vandoeuvre cedex
T. 03 83 85 06 02/03
www.cnrs.fr
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DEC201843DR06
Décision portant nomination de Mme Catherine ZIMMERMANN aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR7358
intitulée Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques (CRPG)
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 n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu l'instruction n° 123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;
Vu la décision DEC200982INSU du 29 juillet 2020 portant cessation de fonctions de Monsieur Raphael PIK aux fonctions de
directeur et portant nomination de Madame Mary FORD aux fonctions de directrice par intérim de l’unité UMR735 8 intitulée Centre
de recherches pétrographiques et géochimiques (CRPG) et de Monsieur Yves MARROCCHI aux fonctions de directeur adjoint par
intérim, à compter du 1er septembre 2020 ;
Vu l’avis du CLHSCT en date du 24 septembre 2020
Considérant que Mme Catherine ZIMMERMANN a suivi la formation initiale d’assistante de prévention organisée par le CNRS et
l’Université de Lorraine, du 03 au 11 février 2004
DECIDE :
Article 1er : Mme Catherine ZIMMERMANN, ingénieur d’études hors classe, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au
sein de l’UMR7358 intitulée CRPG, à compter du 01/09/2020.
Mme Catherine ZIMMERMANN exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au
paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Catherine ZIMMERMANN, est placée sous l’autorité du directeur
d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Nancy, le 16/10/2020
Visa de la déléguée régionale du CNRS
Edwige Helmer-Laurent

La directrice de l'unité
Mary Ford
Visa du Président d’Université de Lorraine
Pierre Mutzenhardt

CNRS
Délégation Centre-Est
17 rue Notre Dame des Pauvres
BP 10075
54519 Vandoeuvre cedex
T. 03 83 85 06 02/03
www.cnrs.fr
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DEC193168DR07
Décision portant nomination de M. Arnauld VINCON - LAUGIER aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'UMR5276
intitulée « Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, planètes, environnement »
LA DIRECTRICE,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC151290DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n° UMR5276 intitulée « Laboratoire de géologie de
Lyon : Terre, planètes, environnement » et nommant Madame Emanuela MATTIOLI en qualité de directrice ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR5276 en date du …………………… ;
Considérant que M. Arnauld VINCON - LAUGIER a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation
Rhône Auvergne du CNRS les 25 et 26 mars 2019 et du 08 au 10 avril 2019.
DECIDE :
Article 1er : M. Arnauld VINCON - LAUGIER, ingénieur de recherche est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de
l’UMR5276 intitulée « Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, planètes, environnement », à compter du 01 juillet 2019.
M. Arnauld VINCON - LAUGIER 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. Arnauld VINCON - LAUGIER est placé directement sous l’autorité du
directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villeurbanne, le 20 janvier 2020

La directrice
Mme Emanuela MATTIOLI

Visa du président de l’ENS
M. PINTON Jean-François

Visa du délégué régional du CNRS
M. FAURE Frédéric

Visa du président de l’Université Claude Bernard Lyon 1
M. FLEURY Frédéric
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DEC192753DR07
Décision portant nomination de M. Patrice SAINT-MARTIN aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR5280 intitulée
« Institut des Sciences Analytiques »
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° DEC162988INC approuvant le renouvellement de l’unité n°UMR5280 intitulée « Institut des Sciences Analytiques
»
Vu la décision DEC182055INC portant nomination de M. Christophe MORELL en qualité de directeur de l’UMR5280 intitulée
« Institut des Sciences Analytiques » ;
Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 03 décembre 2019;
Considérant que M. Patrice SAINT-MARTIN a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation Rhône
Auvergne du CNRS les 25 et 26 mars 2013 et du 15 au 17 avril 2013.
DECIDE :
Article 1er : M. Patrice SAINT-MARTIN, Technicien chimiste, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de
l’UMR5280 intitulée « Institut des Sciences Analytiques », à compter du 01 février 2020.
M. Patrice SAINT-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, M. Patrice SAINT-MARTIN est placé directement sous l’autorité du
directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villeurbanne, le 24 janvier 2020

Le directeur de l'unité
M. MORELL Christophe

Visa du délégué régional du CNRS

Visa du président de
l’Université Claude Bernard Lyon 1
M. FLEURY Frédéric

M. FAURE Frédérique
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DEC192562DR08
Décision portant nomination de M. Philippe AUGUSTIN aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de
l’unité UMR7348 intitulée Laboratoire de Mathématiques et Applications (LMA)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 Décembre 2017 portant prolongation de l'unité UMR7348 intitulée Laboratoire de
Mathématiques et Applications (LMA), dont la directrice est Mme Alessandra SARTI ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Centre Limousin Poitou-Charentes.
DECIDE :
Article 1er
M. Philippe AUGUSTIN, technicien, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR7348 à compter du
24 septembre 2019.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Poitiers, le 24 septembre 2019

Pour le président - directeur général et par délégation,
La directrice d’unité
Alexandra SARTI
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DEC201831DR08
Décision portant nomination de M. Laurent ROBIN, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de l’unité
UMR7311 intitulée Institut de Chimie Organique et Analytique (ICOA)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant prolongation de l'unité UMR7311, intitulée Institut de Chimie
Organique et Analytique (ICOA), dont le Directeur est M. Pascal BONNET ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Centre Limousin Poitou-Charentes.
DECIDE :
Article 1er
M. Laurent ROBIN, ingénieur d’études hors classe, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR7311 à
compter du 1er septembre 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Orleans, le 8 octobre 2020,

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Pascal BONNET
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DEC201671INSB
Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Frédéric Dardel aux fonctions de directeur
par intérim de l'unité mixte de recherche n°7104 intitulée « Institut de génétique et de biologie
moléculaire et cellulaire (IGBMC) ».

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 (IGBMC) » ;
Vu la décision DEC201059INSB du 17 juillet 2020 portant nomination de M. Daniel Metzger aux fonctions de
directeur par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée ;
Vu l’accord des partenaires ;
Vu l’avis du directeur de l’institut des sciences biologiques ;
DECIDE :
Article 1er
I. Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions directeur de l’unité mixte de recherche susvisée de M. Daniel
Metzger, au 31 août 2020.
II. M. Frédéric Dardel, Professeur des Universités à l’Université de Paris, est nommé directeur par intérim de
l’unité mixte de recherche susvisée du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 8 octobre 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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DEC201674INSB
Décision portant nomination de M. Pascal Darbon en qualité de directeur adjoint par intérim de l’unité
propre de recherche n°3212 intitulée « Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI) ».

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 DEC171286DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l'unité propre de recherche
n°3212 intitulée « Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI) » ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire de l’unité susvisée ;
Vu l’avis du directeur de l’institut des sciences biologiques ;
DECIDE :
Article 1er
M. Pascal Darbon, Maître de conférences à l’Université de Strasbourg, est nommé directeur adjoint par intérim
de l’unité propre de recherche susvisée du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 8 octobre 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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DEC201402DR12
Décision portant cessation de fonctions de Mme Nicole ISNARDON assistante de prévention (AP) au sein de l’unité UMR7307
intitulée Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC)

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 DEC180331DR12 du 18 avril 2018 portant nomination de Mme Nicole ISNARDON aux fonctions d’AP,

DECIDE :
Article 1er :
Il est mis fin aux fonctions d’assistante de prévention (AP) exercées par Mme Nicole ISNARDON dans l'unité du CNRS n°UMR7307,
à compter du 1er septembre 2020.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Aix-en-Provence, le 1er septembre
Le directeur de l'unité
M. Benoit FLICHE
Visa de la déléguée régionale du CNRS
M. Ghislaine GIBELLO

Visa du Président d’Aix-Marseille Université
M. Eric BERTON
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DEC201398INSIS
Décision portant nomination de Mme Sophie BRASSELET aux fonctions de directrice et de M. Julien LUMEAU aux fonctions de
directeur adjoint de l’unité mixte de recherche UMR7249 intitulée « Institut Fresnel ».
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures opérationnelles de
recherche ;
Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche
n°7249 intitulée Institut Fresnel et nommant M. Stefan ENOCH directeur de cette unité ;
Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Vu l’accord des partenaires ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
A compter du 1er août 2020, Mme Sophie BRASSELET, directrice de recherche du CNRS et M. Julien LUMEAU, chargé de
recherche du CNRS, sont nommés respectivement directrice et directeur adjoint de l’unité mixte de recherche susvisée, pour la
durée fixée dans la décision DEC171276DGDS portant renouvellement de l’unité UMR7249 « Institut Fresnel ».
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 30 juillet 2020
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC201639INSB
Décision portant nomination de M. Yves Desdevises aux fonctions de directeur 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 » ;
Vu la décision DEC200496INSB du 13 février 2020 portant nomination de M. Yves Desdevises aux fonctions de directeur par intérim
de la fédération de recherche susvisée ;
Vu l’accord du partenaire ;
Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
DECIDE :
Article 1er
M. Yves Desdevises, Professeur des Universités à Sorbonne Université, est nommé directeur de la fédération de recherche susvisée
du 1er juillet 2020 jusqu’au terme du mandat de l’unité.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 8 octobre 2020

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC201009INSMI
Décision portant nomination de Mme Louise Nyssen aux fonctions de chargée de mission institut (CMI)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
Sur proposition du directeur de l'Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs interactions ;

DECIDE :
Article 1er
Mme Louise Nyssen, Maître de conférences est nommée chargée de mission institut (CMI) auprès de l'Institut
National des Sciences Mathématiques et de leurs Interactions à compter du 1er juillet 2020 au 31 décembre
2020 pour 20 % de son temps de travail.
Sa mission a pour objet l’organisation d’une année des mathématiques 2019-2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le
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 19
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr
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DEC201737INSB
Décision portant cessation de fonctions et nominations de M. Jérôme Baufreton et M. Wassilios
Meissner aux fonctions de directeurs adjoints par intérim de l'unité mixte de recherche n°5293 intitulée
« Institut des Maladies Neurodégénératives (IMN) ».

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) » et nommant M. François Tison aux
fonctions de directeur adjoint de l’unité ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
Vu l’accord du partenaire ;
Vu l’avis du directeur de l’institut des sciences biologiques ;
DECIDE :
Article 1er
I. Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions de M. François Tison, directeur adjoint de l’unité mixte de
recherche susvisée à compter du 1er octobre 2020.

II. M. Jérôme Baufreton, Directeur de recherche au CNRS, et M. Wassilios Meissner, Professeur des
Université - Praticien hospitalier à l’Université de Bordeaux, sont nommés directeurs adjoints par intérim de
l’unité mixte de recherche susvisée du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 28 octobre 2020
Le président–directeur général
Antoine Petit

CNRS
3, rue Paris Michel-Ange
75794 Paris Cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr
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DEC201680DR15
Décision portant nomination de Mme Guillemine DAFFE aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMS2567 intitulée
Pluridisciplinarité au service de l’observation et de la recherche en environnement et astronomie (POREA).
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC151298DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n° 2567 intitulée Pluridisciplinarité au service de
l’observation et de la recherche en environnement et astronomie (POREA) et nommant M. Jacques GIRAUDEAU en qualité de
directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMS 25671 en date du 15/09/2020 ;
Considérant que Mme Guillemine DAFFE a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la Délégation Aquitaine
et les établissements partenaires du 4 au 6 avril 2016 et du 30 mai au 1er juin 2016
DECIDE :
Article 1er : Mme Guillemine DAFFE, AI, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMS 2567 intitulée
Pluridisciplinarité au service de l’observation et de la recherche en environnement et astronomie (POREA), à compter du
1er septembre 2020.
Mme Guillemine DAFFE exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe
I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Guillemine DAFFE, est placée sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 15 septembre 2020

Le directeur de l’unité
Jacques GIRAUDEAU

1

Visa du délégué régional du CNRS

Visa du président de l’Université de Bordeaux

Younis HERMES

Manuel TUNON DE LARA

Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…)
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DEC201641INSB
Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Thomas Boraud aux fonctions de
directeur par intérim de l'unité mixte de recherche n°5293 intitulée « Institut des Maladies
Neurodégénératives (IMN) ».

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 ;
Vu l’avis du directeur de l’institut des sciences biologiques ;
DECIDE :
Article 1er
I. Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions de M. Erwan Bézard, directeur de l’unité mixte de recherche
susvisée à compter du 14 septembre 2020.
II. M. Thomas Boraud, directeur de recherche au CNRS, est nommé directeur par intérim de l’unité mixte de
recherche susvisée du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 28 octobre 2020
Le président–directeur général
Antoine Petit

CNRS
3, rue Paris Michel-Ange
75794 Paris Cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr
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DEC201583INSB
Décision portant nomination de M. Thomas Boraud aux fonctions de directeur adjoint de l'unité mixte
de recherche n°5293 intitulée « Institut des Maladies Neurodégénératives (IMN) ».

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 la décision DEC200553INSB du 21 février 2020 portant nomination de M. Boraud aux fonctions de directeur
adjoint par intérim de l’unité susvisée ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
Vu l’accord du partenaire ;
Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
DECIDE :
Article 1er
M. Thomas Boraud, directeur de recherche au CNRS, est nommé directeur adjoint de l’unité mixte de
recherche susvisée du 1er juillet 2020 au 14 septembre 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 8 octobre 2020
Le président–directeur général
Antoine Petit
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DEC192461DR17

Décision portant nomination de Mme Nathalie Desban aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’UMR8227 intitulée Laboratoire de Biologie Intégrative des Modèles
Marins
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 n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au
CNRS ;
Vu l'instruction n° 123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de
prévention ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité mixte de
recherche n°8227 intitulée Laboratoire de Biologie Intégrative des Modèles Marins (LBI2M), dont le
directeur est M. Stéphane Egée ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire du 28/05/2019 ;
Considérant que Mme Nathalie Desban a suivi la formation initiale d’assistant de prévention en
janvier 2005.
DECIDE :
Article 1er : Mme Nathalie Desban, assistante ingénieure, est nommée aux fonctions d’assistant de
prévention au sein de l’UMR8227 intitulée Laboratoire de Biologie Intégrative des Modèles Marins
de Roscoff à compter du 01/01/2019.
Mme Nathalie Desban exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82453 susvisé.
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Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Nathalie Desban est placée sous
l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Roscoff, le ….

Le Directeur de l’unité

Stéphane Egée

Visa du Président de Sorbonne
Université

Visa de la Déléguée Régionale du
CNRS

Jean Chambaz

Gabrielle Inguscio
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DEC192462DR17

Décision portant nomination de M. Ludovic Delage aux fonctions d’assistant de prévention
au sein de l’UMR8227 intitulée Laboratoire de Biologie Intégrative des Modèles Marins
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 n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au
CNRS ;
Vu l'instruction n° 123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de
prévention ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité mixte de
recherche n°8227 intitulée Laboratoire de Biologie Intégrative des Modèles Marins (LBI2M), dont le
directeur est M. Stéphane Egée ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire du 28/05/2019 ;
Considérant que M. Ludovic Delage a suivi la formation initiale d’assistant de prévention en janvier
2005.
DECIDE :
Article 1er : M. Ludovic Delage, ingénieur de recherche, est nommé aux fonctions d’assistant de
prévention au sein de l’UMR8227 intitulée Laboratoire de Biologie Intégrative des Modèles Marins
de Roscoff à compter du 01/01/2019.
M. Ludovic Delage exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453,
ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453
susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, M. Ludovic Delage est placé sous
l’autorité du directeur d’unité.
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Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Roscoff, le ….

Le Directeur de l’unité

Stéphane Egée

Visa du Président de Sorbonne
Université

Visa de la Déléguée Régionale du
CNRS

Jean Chambaz

Gabrielle Inguscio
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DEC192460DR17

Décision portant nomination de Mme Laurence Dartevelle aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’UMR8227 intitulée Laboratoire de Biologie Intégrative des Modèles
Marins
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 n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au
CNRS ;
Vu l'instruction n° 123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de
prévention ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité mixte de
recherche n°8227 intitulée Laboratoire de Biologie Intégrative des Modèles Marins (LBI2M), dont le
directeur est M. Stéphane Egée ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire du 28/05/2019 ;
Considérant que Mme Laurence Dartevelle a suivi la formation initiale d’assistant de prévention en
janvier 2005.
DECIDE :
Article 1er : Mme Laurence Dartevelle, assistante ingénieure, est nommée aux fonctions
d’assistante de prévention au sein de l’UMR8227 intitulée Laboratoire de Biologie Intégrative des
Modèles Marins de Roscoff à compter du 01/01/2019.
Mme Laurence Dartevelle 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°82453 susvisé.
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Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Laurence Dartevelle est placée
sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Roscoff, le ….

Le Directeur de l’unité

Stéphane Egée

Visa du Président de Sorbonne
Université

Visa de la Déléguée Régionale du
CNRS

Jean Chambaz

Gabrielle Inguscio
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DEC201931DR17
Décision portant nomination de M. François VIVET, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de l’unité
UMR6502 intitulée INSTITUT DES MATERIAUX JEAN ROUXEL (IMN)
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 UMR6502, intitulée INSTITUT DES
MATERIAUX JEAN ROUXEL (IMN), dont le directeur est M. Florent BOUCHER ;
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. François VIVET, ingénieur de recherche, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR6502 à
compter du 01/10/2020 en remplacement de M. Laurent COURNEDE.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Nantes, le 26/10/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
M. Florent BOUCHER
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DEC201955DR17
Décision portant nomination de M. Jean Baptiste BARREAU, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI)
de l’unité UMR6566 intitulée CENTRE DE RECHERCHE EN ARCHEOLOGIE, ARCHEOSCIENCES, HISTOIRE (CReAAH)
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 UMR6566, intitulée CENTRE DE
RECHERCHE EN ARCHEOLOGIE, ARCHEOSCIENCES, HISTOIRE (CReAAH), dont la directrice est Mme Marie Yvane DAIRE ;
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. Jean Baptiste BARREAU, ingénieur d'études, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR6566 à
compter du 01/10/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Rennes, le 28/10/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
La directrice d’unité
Marie Yvane DAIRE
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DEC201769DR17

Décision portant cessation de fonctions de M. Stéphane LAMBERT, assistant de prévention
au sein de l’UMR6598 intitulée Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Energétique et
Environnement Atmosphérique (LHEEA)

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 DEC182526DR17 du 20/12/2018 portant nomination de M. Stéphane LAMBERT aux
fonctions d’assistant de prévention,

DECIDE :
Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées par M. Stéphane
LAMBERT, dans l'unité mixte de recherche du CNRS n°6598, à compter du 30/09/2020.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.
Fait à Nantes, le ….
Le Directeur de l’unité

Visa de la Déléguée Régionale du
CNRS

Pierre FERRANT

Gabrielle INGUSCIO

CNRS
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
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DEC201957DR17
Décision portant nomination de M. Laurent CHARRIEAU, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de
l’unité UMR1563 intitulée Ambiances Architectures Urbanités
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 UMR1563, intitulée Ambiances
Architectures Urbanités, dont le directeur est M. Daniel SIRET ;
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. Laurent CHARRIEAU, technicien, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR1563 à compter du
01/10/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Nantes, le 29/10/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Daniel SIRET
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DEC192968DR18
Décision portant nomination de M. Florent BLANCHARD aux fonctions de personne compétente en radioprotection de la
Fédération de Recherche FR2638 intitulée Institut Michel Eugène Chevreul.
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 procédure de l’Université de Lille relative à l’organisation générale de son Service Compétent en Radioprotection (SCR) ;
Vu la décision DEC142124DGDS du 18 décembre 2014 nommant M. Guy BUNTINX, directeur de l’unité FR2638 ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur industrie et recherche option
« sources radioactives scellées » délivré à M. Florent BLANCHARD le 09/06/2015 par l’organisme de formation SGS Qualitec
Industrie ;
Vu l’avis du comité de pilotage de l’Institut Chevreul du 30 août 2019.
DECIDE :
Article 1er : Nomination
M. Florent BLANCHARD, ingénieur d’étude, est nommé personne compétente en radioprotection pour une durée de 5 ans à compter
du 01/09/2019.
Article 2 : Missions
M. Florent BLANCHARD exerce les missions prévues aux articles R. 4451-110 et suivants du code du travail. Dans le cadre de l’article
R. 4451-114 du code du travail, M. Florent BLANCHARD devient automatiquement membre du Service Compétent en Radioprotection
(SCR) de l'Université de Lille.
Article 3 : Communication obligatoire
L’identité et les coordonnées de M. Florent BLANCHARD 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 Lille, le 27/11/2019
Le directeur d’unité
Guy BUNTINX

DEC192968DR18
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Visa du Délégué Régional du CNRS
Christophe J. MULLER

Visa du Président de l’Université de Lille
Jean-Christophe CAMART
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DEC201563DR18
Décision portant nomination de Mme Frédérique DEWITTE aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’ERL9002
intitulée Biologie structurale intégrative.
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 DEC191248DGDS du 19 décembre 2019 portant création de l’équipe de recherche labelisée n° 9002 intitulée Biologie
structurale intégrative et nommant Mme Isabelle LANDRIEU en qualité de directrice ;
Considérant que Mme Frédérique DEWITTE a suivi la formation initiale d’assistante de prévention organisée par la MOY1800 le 13 et
14 avril 2015, le 14 et 15 mai 2015 et le 18 et 19 juin 2015,
DECIDE :
Article 1er : Mme Frédérique DEWITTE, IE, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’ERL9002 intitulée
Biologie structurale intégrative, à compter du 1er mars 2020.
Mme Frédérique DEWITTE exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe
I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Frédérique DEWITTE, est placée sous l’autorité de la directrice
d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le …………

Visa du délégué régional du CNRS
Christophe MULLER

La directrice de l’unité
Isabelle LANDRIEU
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DEC200893INP
Décision portant nomination de Madame Delphine MARRIS, directrice adjointe du groupement de recherche GDR2080 intitulé Effets
non-linéaires dans les fibres optiques et en optiques intégrée (ELIOS)
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 DEC200158INP du 23 janvier 2020 portant modification de la DEC191250DGDS portant création et renouvellement
des groupements de recherche ;
Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique.

DECIDE :
Article 1er
A compter du 1er septembre 2020, Madame Delphine MARRIS, professeur des universités à l’Université Paris-Sud, est nommée
directrice adjointe du groupement de recherche susvisé jusqu’au 31 décembre 2024.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 4 septembre 2020
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC201658INC
Décision modificative de la décision DEC161074INC du 26 juillet 2016 portant renouvellement de l’unité mixte internationale
UMI3555 intitulée UCSD-CNRS Joint Research Chemistry Labory
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 DEC161074INC du 26 juillet 2016 portant renouvellement de l’unité mixte internationale UMI3555 intitulée
UCSD-CNRS Joint Research Chemistry Labory ;
Vu l’avenant à la convention de création de l’UMI 3555 intitulée UCSD-CNRS Joint Research Chemistry Labory d’avril
2013 ;
Vu l’avis du directeur de l’institut ;
DECIDE :
Article 1er
M. Guy BERTRAND, professeur à l’université de Californie, est nommé directeur par intérim de l’unité mixte internationale
susvisée, du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021.
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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DEC201816DAJ
Décision portant nomination de Mme Sabine Crépé-Renaudin aux fonctions de directrice adjointe scientifique de l’Institut national de
physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3)
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste des sections
et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Sur proposition du directeur de l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) ;
DECIDE :
Article 1er. – A compter du 1er octobre 2020, Mme Sabine Crépé-Renaudin est nommée directrice adjointe scientifique de l’IN2P3, en
charge du domaine « Calcul et Données », en remplacement de M. Volker Beckmann appelé à d’autres fonctions.
Article 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 octobre 2020
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC201643INC
Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Cédric TARD, directeur par intérim de l’unité mixte de
recherche UMR9168 intitulée Laboratoire de Chimie Moléculaire (LCM)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national
de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC142119DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2015, de l’unité UMR9168
intitulée « Laboratoire de chimie moléculaire », dont la directrice est Madame Corinne GOSMINI ;
Vu l’accord des co-tutelles ;
Vu le compte rendu de la réunion des personnels permanents de l’unité ;

DECIDE :
Article 1er
I. Il est mis fin aux fonctions de Mme Corinne GOSMINI, directrice de l’unité mixte de recherche susvisée, à compter
du 1er novembre 2020.
II. M. Cédric TARD, CRCN CNRS, est nommé directeur par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée, pour la
période du 1er novembre 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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DEC201832DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de M. Jean-Pierre Simorre aux fonctions de directeur adjoint scientifique de l’Institut de
Chimie (INC)
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste des sections
et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC182648DAJ du 26 octobre 2018 portant nomination de M. Mehran Mostafavi aux fonctions de délégué scientifique
de l’Institut de chimie (INC) ;
Sur proposition du directeur de l’Institut de Chimie (INC) ;
DECIDE :
Article 1er. – A compter du 1er novembre 2020, il est mis fin aux fonctions de M. Mehran Mostafavi, directeur adjoint scientifique de
l’INC en charge de la thématique « Grandes infrastructures de recherche ».
Article 2. – A compter de cette même date, M. Jean-Pierre Simorre, directeur de recherche, est nommé directeur adjoint scientifique
de l’INC, en charge de la thématique « Grandes infrastructures de recherche ».
Article 3. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 26 octobre 2020
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC201890DAJ
Décision portant nomination de M. Mehran Mostafavi aux fonctions de directeur adjoint scientifique de l’Institut de Chimie (INC)
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste des sections
et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC142140DAJ du 10 septembre 2014 portant nomination de Mme Claire-Marie Pradier aux fonctions de directrice
adjointe scientifique de l'Institut de chimie (INC) ;
Vu la décision DEC182648DAJ du 26 octobre 2018 portant nomination de M. Mehran Mostafavi aux fonctions de délégué scientifique
de l’Institut de chimie (INC) ;
Vu la décision DEC201832DAJ portant fin de fonctions et nomination de M. Jean-Pierre Simorre aux fonctions de directeur adjoint
scientifique de l’Institut de Chimie (INC) ;
Sur proposition du directeur de l’Institut de Chimie (INC) ;
DECIDE :
Article 1er. – A compter du 1er novembre 2020, M. Mehran Mostafavi est nommé directeur adjoint scientifique de l’INC, en charge de la
thématique « Chimie moléculaire et réactivité, chimie physique et analytique et chimie théorique », en remplacement de Mme ClaireMarie Pradier, 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 26 octobre 2020
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC201643INC
Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Dragi KAREVSKI, directeur par intérim de l’unité mixte de
recherche UMR7019 intitulée Laboratoire de Physique et Chimie Théoriques (LPCT)

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 DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche
contractualisées ;
Vu l’accord des co-tutelles ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :
Article 1er
I. Il est mis fin aux fonctions de M. Xavier ASSFELD, directeur de l’unité mixte de recherche susvisée, à compter du
1er septembre 2020.
II. M. Dragi KARVESKI, maitre de conférence à l’université de Lorraine, est nommé directeur par intérim de l’unité
mixte de recherche susvisée, pour la période du 1er septembre 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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DEC201633INC
Décision portant modification 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
M. Emmanuel MAGNIER, Directeur de recherche est maintenu dans ses fonctions de directeur par intérim de l’UMR
8180 jusqu’au 31/12/20.
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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DEC201937DR01
Décision portant délégation de signature à Madame Chiara Caprini, directrice de du
GDR2005 intitulé « Ondes Gravitationnelles » (OG), 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 DEC161233DGDS du 16 décembre 2016 portant création du GDR2005
intitulé «Ondes Gravitationnelles» (OG), dont le directeur est Monsieur Pierre Binetruy ;
Vu la décision DEC173111IN2P3 du 22 décembre 2017 portant nomination de Madame
Chiara Caprini aux fonctions de directrice du groupement de recherche en partenariat
n°2005 intitulé Ondes gravitationnelles ;

DECIDE :
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Article 1er
Délégation est donnée à Madame Chiara Caprini, directrice du GDR2005, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et 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 Chiara Caprini, délégation de
signature est donnée à Monsieur Eric Chassande-Mottin, directeur de recherche, et à
Madame Georgette Diaby, ingénieure d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 1er janvier 2020
La déléguée régionale
Clarisse Lefort
1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC201941DR01
Décision portant délégation de signature à Monsieur Eric Colin De Verdière, directeur
de la FR3522 intitulée « Fédération de recherche Bézout » (BEZOUT), par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des
besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 nommant Madame Clarisse Lefort
déléguée régionale pour la circonscription Île-de-France Villejuif à compter du 1er juin
2017 ;
Vu la décision DEC191243DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement de la
FR3522 intitulée « Fédération de recherche Bézout » (BEZOUT), dont le directeur est
Monsieur Eric Colin De Verdière ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Eric Colin De Verdière, directeur de la FR3522, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
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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
La décision n° DEC171043DR01 du 1er avril 2017 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 1er janvier 2020
La déléguée régionale
Clarisse Lefort

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC201942DR01
Décision portant délégation de signature à Monsieur Brice Halimi, directeur du
GDR3719 intitulé « Philosophie des Mathématiques » (GDR PhilMath), 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 DEC181911DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement du
GDR3719 intitulé « Philosophie des Mathématiques » (GDR PhilMath), dont le directeur
est Monsieur Brice Halimi ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Brice Halimi, directeur du GDR3719, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de
l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux marchés de
fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à
l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant
les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 1er janvier 2020
La déléguée régionale
Clarisse Lefort

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC201778DR01
Décision portant délégation de signature à Madame Swanie Potot, directrice de l'UMR8245
intitulée « Unité de recherche migration et société » (URMIS), 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’UMR8245,
intitulée « Unité de recherche migration et société » (URMIS), dont la directrice est Madame
Swanie Potot ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Swanie Potot, directrice de l’UMR8245, à l'effet de signer, au
nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés 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 Swanie Potot, délégation de signature est
donnée à Madame Véronique Puelle, assistante ingénieure, à Monsieur Denis Vidal, directeur de
recherche, et à Monsieur Jean-Luc Primon, maître de conférences, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC190424DR01 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 février 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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DEC201779DR01
Décision portant délégation de signature à Madame Camille Goirand, directrice par intérim de
l'UMR7227 intitulée « Centre de recherche et de documentation des Amériques » (CREDA), 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’UMR7227,
intitulée « Centre de recherche et de documentation des Amériques » (CREDA), dont le directeur
est Monsieur Olivier Compagnon ;
Vu la décision DEC200962INSHS du 25 juin 2020 portant nomination de Monsieur David
Dumoulin directeur par intérim de l'UMR7227 CREDA, à compter du 24 février 2020 ;
Vu la décision DEC201027INSHS du 7 septembre 2020 portant nomination de Madame Camille
GOIRAND directrice par intérim de l'UMR n°7227 intitulée Centre de recherche et de
documentation des Amériques (CREDA) du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021.
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Camille Goirand, directrice par intérim de l’UMR7227, à l'effet
de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés 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 Camille Goirand, délégation de signature est
donnée à Monsieur Banduka Da Silva, assistant ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC201227DR01 du 24 février 2020 donnant délégation de signature en qualité
d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement 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 septembre 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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DEC201791DR01
Décision portant délégation de signature à Madame Anne Estrade, directrice de
l'UMR8145 intitulée « Mathématiques appliquées à Paris 5 » (MAP5), 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'UMR98145 intitulée « Mathématiques appliquées à Paris 5 » (MAP5), dont la directrice
est Madame Anne Estrade ;
Vu la décision DEC191108INSMI du 17 juin 2019 portant nomination de Mme Anne
Estrade aux fonctions de directrice de l'unité mixte de recherche n°8145 intitulée
Mathématiques appliquées à Paris 5 (MAP5) à compter du 01/01/2020.
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Anne Estrade, directrice de l’UMR8145, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et 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 3
La décision n° DEC191211DR01 du 1er janvier 2019 donnant délégation de signature
en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 1er janvier 2020
La déléguée régionale
Clarisse Lefort

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC201711DR02
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de
l’unité FRE2031 intitulée Physique pour la Médecine - PhysMed Paris

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 DEC181901DGDS du 21 décembre 2018 portant création pour 2 ans de l'unité FRE2031 intitulée Physique pour la
Médecine - PhysMed Paris, dont le directeur est M. Mickael TANTER ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Mathieu PERNOT (CR), à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions
relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ
susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Mathieu PERNOT, délégation est donnée à Mme Salima HAMOUMI (T), gestionnaire et
Mme Nicole MERCIER (AI), gestionnaire, 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
Mickael TANTER

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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DEC201813DR02
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de
l’unité Groupe Sociétés Religions Laïcités - GSRL

LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes
responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 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 ;
Vu la décision DEC201501INSHS du 23 septembre 2020 portant nomination de M. Pascal BOURDEAUX aux fonctions de directeur
par intérim de l’UME8582 à compter du 1er septembre 2020 ;

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

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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DEC201615DR02
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de
l’unité UMR7130 intitulée Laboratoire d'anthropologie sociale - LAS

LA DIRECTRICE D’UNITE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes
responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité UMR7130 intitulée Laboratoire
d'anthropologie sociale - LAS, dont le directeur est M. Frédéric KECK;
Vu la décision DEC201229INSHS du 28 juillet 2020 portant nomination de Mme Andrea-Luz GUTIERREZ-CHOQUEVILCA aux
fonctions de directrice par intérim de l’UMR7130 à compter du 1er juillet 2020 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Julien BONHOMME (MC), à l'effet de signer au nom de la directrice d'unité tous les actes et décisions
relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ
susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Julien BONHOMME (MC), délégation est donnée à Mme Linda BRENDLIN (IE) et Mme
Patricia RIGOLE (AI), 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
La directrice d’unité
Andrea-Luz GUTIERREZ-CHOQUEVILCA

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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DEC201570DR02
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de
l’unité UMS839 intitulée Institut Henri Poincaré - IHP

LA DIRECTRICE D’UNITE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes
responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC181905DGDS du 12/21/2018 portant renouvellement de l'unité UMS839 intitulée Institut Henri Poincaré - IHP,
dont la directrice est Mme Sylvie BENZONI ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Rémi MONASSON (DR), directeur-adjoint,, à l'effet de signer au nom de la directrice d'unité tous les
actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rémi MONASSON, délégation est donnée à Mme Aurore MARCOS (IR), secrétaire
générale, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le
La directrice d’unité
Sylvie BENZONI

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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DEC201089DR02
Décision portant nomination de M. Francis Cassagne aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR8213 intitulée
Laboratoire de Physique et d'Etude des Matériaux (LPEM)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC181898DGDS du 21/12/2018 portant renouvellement de l’unité mixte n° 8213 intitulée Laboratoire de
Physique et d'Etude des Matériaux ;
Vu la décision n° DEC193146INP du 20/12/2019 portant nomination de M. Dimitri Roditchev aux fonctions de directeur de l’unité
mixte de recherche n° 8213 intitulée Laboratoire de Physique et d'Etude des Matériaux ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire de l’UMR8213 en date du 12/05/2020 ;
Considérant que M. Francis Cassagne a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation Paris-Centre
du CNRS du 02/05/2017 au 04/05/2017 et du 26/06/2017 au 28/06/2017;
DECIDE :
Article 1er : M. Francis Cassagne, assistant ingénieur, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR8213
intitulée Laboratoire de Physique et d'Etude des Matériaux, à compter du 01/01/2020.
M. Francis Cassagne 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. Francis Cassagne est placé sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 09/06/2020

Le directeur de l’unité
Dimitri Roditchev

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

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

Visa du directeur général de l’ESPCI Paris
Vincent Croquette
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DEC201815DR02
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de
l’unité UMR7190 intitulée Institut Jean le Rond d'Alembert

LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes
responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité UMR7190 intitulée Institut Jean le Rond
d'Alembert, dont le directeur est M. Pierre-Yves LAGREE ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. François COULOUVRAT (DR), directeur-adjoint, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les
actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. François COULOUVRAT, délégation est donnée à M. François OLLIVIER (MC)
responsable du site de Saint-Cyr, 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
Pierre-Yves LAGREE

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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DEC201814DR02
Décision portant délégation de signature à M. Pierre-Yves LAGREE, directeur de l’unité UMR7190 intitulée Institut Jean
le Rond d'Alembert, 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 UMR7190 intitulée Institut Jean le Rond
d'Alembert, dont le directeur est M. Pierre-Yves LAGREE ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pierre-Yves LAGREE, directeur de l’unité UMR7190, à l'effet de signer, au nom de 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.

BO Nov. 2020 / p.151

3.

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 LAGREE, délégation de signature est donnée à M. François
COULOUVRAT (DR), directeur-adjoint, M. Régis WUNENBURGER (PU), responsable du site Jussieu et M. François OLLIVIER
(MC) responsable du site de Saint-Cyr, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC190188DR02 du 11 janvier 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 4
La présente délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégante) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le

La déléguée régionale
Véronique Debisschop

BO Nov. 2020 / p.152
D109

DEC201621DR02
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de
l’unité UMS2201 - Observatoire de Paris

LA DIRECTRICE D’UNITE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes
responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC181905DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité UMS2201 intitulée Observatoire de Paris,
dont le directeur est M. Claude CATALA ;
Vu la décision DEC200896INSU du 29 juillet 2020 portant cessation de fonctions de M. Claude CATALA et nomination de Mme
Fabienne CASOLI aux fonctions de directrice de l’UMS2201 à compter du 13 mars 2020 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Christine BALSAMO (AI), à l'effet de signer au nom de la directrice d'unité tous les actes et décisions
relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ
susvisée1.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le
La directrice d’unité
Fabienne CASOLI

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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DEC201812DR02
Décision portant délégation de signature à M. Pascal BOURDEAUX, 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 21/12/2018 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 ;
Vu la décision DEC201501INSHS du 23 septembre 2020 portant nomination de M. Pascal BOURDEAUX aux fonctions de directeur
par intérim de l’UME8582 à compter du 1er septembre 2020 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pascal BOURDEAUX, 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.

les marchés publics et 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. Pascal BOURDEAUX, délégation de signature est donnée à M. Sebastien FATH (CR),
aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC200716DR02 du 26 février 2020 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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DR05/D111

DEC201798DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Philippe Cavelier, délégué régional de la circonscription Ile-de-France
Meudon (DR05)
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 DEC132119DAJ du 2 septembre 2013 portant nomination de M. Philippe Cavelier aux fonctions de délégué régional
de la circonscription Ile-de-France Ouest et Nord ;
Vu le projet de promesse de vente portant sur le bien immobilier sis 6 rue Claude Matrat à Issy-les-Moulineaux (92130) composé
des lots de coproporiété n°459 et n°1358 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe Cavelier, délégué régional de la circonscription Ile-de-France Meudon, à l’effet de signer, au nom
du Président-directeur général du CNRS, tout acte notarié nécessaire à la réalisation de la vente portant sur le bien immobilier sis 6
rue Claude Matrat à Issy-les-Moulineaux (92130) composé des lots de coproporiété n°459 et n°1358.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 13 octobre 2020
Le président-directeur général

Antoine Petit
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D112

DEC201854DR05
Décision portant délégation de signature à Mme Marie Mora-Chevais, directrice de l’unité UPS2841 intitulée CNRS Images, 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 DEC170692DAJ du 15 mai 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UPS2841 intitulée CNRS images dont la
directrice est Mme Marie Mora-Chevais ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Marie Mora Chevais directrice de l'unité UPS2841 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
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie Mora Chevais, délégation de signature est donnée à Mme Adèle Vanot, IR et à
M. Luc Ronat, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie Mora Chevais, de Mme Adèle Vanot et de M. Luc Ronat, délégation de
signature est donnée à Mme Delphine Martin, AI, aux fins mentionnées à l’article 1er, dans la limite de 15000 € HT.
Article 4
La décision n° DEC182464DR05 du 31 août 2018 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 5
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 10 juillet 2020
Le délégué régional
Philippe Cavelier
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D113

DEC201797DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Philippe Cavelier, délégué régional de la circonscription Ile-de-France
Meudon (DR05)
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 DEC132119DAJ du 2 septembre 2013 portant nomination de M. Philippe Cavelier aux fonctions de délégué régional
de la circonscription Ile-de-France Ouest et Nord ;
Vu le projet de promesse de vente portant sur le bien immobilier sis 1 rue Claude Matrat à Issy-les-Moulineaux (92130) composé
des lots de coproporiété n°235, n°604 et n°1108 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe Cavelier, délégué régional de la circonscription Ile-de-France Meudon, à l’effet de signer, au nom
du Président-directeur général du CNRS, tout acte notarié nécessaire à la réalisation de la vente portant sur le bien immobilier sis 1
rue Claude Matrat à Issy-les-Moulineaux (92130) composé des lots de coproporiété n°235, n°604 et n°1108.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 13 octobre 2020
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DR06/D114

DEC201808DR06

Décision portant délégation de signature à M. Dragi KAREVSKI directeur par intérim de l’unité UMR7019 intitulée Laboratoire de
Physique et Chimie Théoriques (LPCT), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes
responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191404DAJ du 1ER juillet 2019 nommant Edwige Helmer-Laurent déléguée régionale pour la circonscription
Centre Est (DR06) à compter du 26 août 2019 ;
Vu la décision DEC201643INC du 05 octobre 2020 , portant cessation de fonctions et nomination de M. Dragi KAREVSKI, directeur
par intérim de l’unité mixte de recherche UMR7019 intitulée Laboratoire de Physique et Chimie Théoriques (LPCT) à compter du 1er
septembre 2020 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à de M. Dragi KAREVSKI directeur par intérim de l’unité UMR7019 à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et 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. Dragi KAREVSKI, délégation de signature est donnée à Mme Séverine
BONENBERGER, TCE et référente 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 Vandœuvre-lès-Nancy, le 5 octobre 2020
La Déléguée Régionale
Edwige HELMER-LAURENT
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D115

DEC201807DR06

Décision portant délégation de signature à Mme Séverine Bonenberger, pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7019 intitulée Laboratoire de Physique et Chimie Théoriques (LPCT)

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 portant création de l’unité UMR7019 intitulée Laboratoire de Physique et
Chimie Théoriques,
Vu la décision DEC201643INC du 05 octobre 2020, portant cessation de fonctions et nomination de M. Dragi KAREVSKI, directeur
par intérim de l’unité mixte de recherche UMR7019 intitulée Laboratoire de Physique et Chimie Théoriques (LPCT) à compter du 1er
septembre 2020 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Séverine BONENBERGER, TCE et référente administrative, à l'effet de signer au nom du directeur
d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de
la décision DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur(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 Vandœuvre-lès-Nancy, le 5 octobre 2020
Le directeur d’unité
Dragi KAREVSKI

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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D116

DEC201707DR06

Décision portant délégation de signature à M.David DOS SANTOS FERREIRA, pour les actes relevant des attributions de la
personne responsable des marchés (DU) de l’unité GDR2075 intitulée Calcul des variations et théorie géométrique de la mesure
(CALVA)

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 DEC191250DGDS du 19 décembre 2019, portant création du groupement de recherche GDR 2075, intitulée Calcul
des variations et théorie géométrique de la mesure (CALVA) dont le directeur est Antoine LEMENANT .

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M.David DOS SANTOS FERREIRA, professeur et responsable d’équipe , 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 Vandoeuvre les Nancy , 15 septembre 2020

le directeur d’unité
Antoine LEMENANT

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.

BO Nov. 2020 / p.163
D117

DEC201492DR06
Décision portant délégation de signature à Yves MARROCHI et Mme Isabelle GEOFFROY pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7358 – Centre de recherches Pétrographique et
géochimiques (CRPG)

LA DIRECTRICE D’UNITE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes
responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l'unité mixte de recherche n°7358 intitulée
« Centre de recherches pétrographiques et géochimiques (CRPG) dont la directrice par intérim est Mary FORD.
Vu la décision DEC200982INSU portant cessation de fonctions de Monsieur Raphael PIK aux fonctions de directeur et portant
nomination de Madame Mary FORD aux fonctions de directrice par intérim de l’unité mixte de recherche n°7358 intitulée « Centre de
recherches pétrographiques et géochimiques » (CRPG).

DECIDE :
Article 1er
A compter du 1er septembre 2020, délégation est donnée à Mr Yves MARROCHI, CR et directeur adjoint, à l'effet de signer au nom
de la directrice d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application
de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ susvisée 1.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mr Yves MARROCHI, délégation est donnée à Mme Isabelle Geoffroy, IE et Responsable
administrative aux fins mentionnées à l’article 1er de la présente décision.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur(trice) (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Vandœuvre-lès-Nancy, le 4 août 2020
La directrice d’unité par intérim
Mary FORD
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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D118

DEC201862DR06
Décision portant délégation de signature à Mme Marie Cécile PERA, directrice par intérim de l'unité USR2007, intitulée Fuel Cell
LAB : vers des Systèmes Pile à combustible Efficients (FCLAB), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes
responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191404DAJ du 1ER juillet 2019 nommant Edwige Helmer-Laurent déléguée régionale pour la circonscription
Centre Est (DR06) à compter du 26 août 2019 ;
Vu la décision DEC200401INSIS du 24 juin 2020 portant création de l'unité de service et de recherche USR2007 intitulée Fuel
Cell LAB : vers des Systèmes Pile à combustible Efficients (FCLAB), dont la directrice est Mme Marie-Cécile PERA ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Marie-Cécile PERA, directrice par intérim de l’unité USR2007, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et 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 Vandoeuvre les Nancy, le 2 octobre 2020
La Déléguée Régionale
Edwige HELMER-LAURENT
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DEC201708DR06

Décision portant délégation de signature à M. Antoine LEMENANT directeur de l’unité GDR2075 intitulée Calcul des variations et
théorie géométrique de la mesure (CALVA), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes
responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191404DAJ du 1ER juillet 2019 nommant Edwige Helmer-Laurent déléguée régionale pour la circonscription
Centre Est (DR06) à compter du 26 août 2019 ;
Vu la décision DEC191250DGDS du 19 décembre 2019, portant création du groupement de recherche GDR 2075, intitulée Calcul
des variations et théorie géométrique de la mesure (CALVA) dont le directeur est Antoine LEMENANT .

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mr Antoine LEMENANT directeur de l’unité GDR2075 à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et 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 Mr Antoine LEMENANT, délégation de signature est donnée à Mr David DOS SANTOS
FERREIRA, professeur et responsable d’équipe, 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 Vandoeuvre les Nancy , le 15 septembre 2020
La Déléguée Régionale
Edwige HELMER-LAURENT
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DEC190291DR08
Décision portant délégation de signature à M. Aurélien ROBERT pour les actes relevant
des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7323,
intitulée Centre d'Etudes Supérieures sur la Renaissance (CESR)
LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant prolongation de l'unité
UMR7323, intitulée Centre d'Etudes Supérieures sur la Renaissance (CESR) dont le
Directeur est M. Benoist PIERRE.
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Aurélien ROBERT, Directeur adjoint, à l'effet de signer au
nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de
personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Aurélien ROBERT, délégation est donnée
à M. Hervé LANDURE, 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 (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du nonrenouvellement de l'unité.

Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant
inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à
144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à TOURS, le 15 janvier 2019

Le directeur d’unité
Benoist PIERRE
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DEC201873DR08
Décision portant délégation de signature à M. Sylvain ROUTIER pour les actes relevant des attributions de la personne responsable
des marchés (DU) de l’unité UMR7311 Institut de Chimie Organique et Analytique (ICOA)

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 portant renouvellement de l'unité UMR7311 Institut de Chimie Organique et
Analytique (ICOA), dont le directeur est M. Pascal BONNET.

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M.Sylvain ROUTIER, Directeur d’unité adjoint - Professeur des universités, à l'effet de signer au nom du
directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de
l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sylvain ROUTIER, délégation est donnée à Mme Pascale LETOURNEUX, Responsable
administrative – Ingénieure de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sylvain ROUTIER et de Mme Pascale LETOURNEUX, délégation est donnée à M.
Christophe DUBOIS, Gestionnaire financier - Assistante 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 Orléans, le 16 octobre 2020
Le directeur d’unité
Pascal BONNET
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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DEC201109DR08
Décision portant délégation de signature M. Pascal BONNET, Directeur de l’unité UMR7311 intitulée Institut de Chimie Organique et
Analytique (ICOA), 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 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 l'unité UMR7311, intitulée Institut de Chimie
Organique et Analytique (ICOA), dont le Directeur est M. Pascal BONNET.

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pascal BONNET, directeur de l'unité UMR7311, 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
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal BONNET, délégation de signature est donnée à M. Sylvain ROUTIER,
Professeur des Universités, à Mme Pascale LETOURNEUX responsable administrative, Ingénieure de recherche et à M. Christophe
DUBOIS, gestionnaire financier, Assistant ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC190060DR08 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 7 octobre 2020
Le délégué régional
Ludovic HAMON
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DEC201750DR11
Décision portant délégation de signature à M. Pierre HAINAUT, directeur de l’unité UMR5309 intitulée Institut pour
l’Avancée des Biosciences, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature consenties par les délégués
régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC170960DAJ du 28 mars 2017 portant nomination de M. Jérôme PARET, aux fonctions de délégué régional pour
la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juin 2017 ;
Vu la DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant création de l'unité UMR5309, intitulée centre de recherche Institut Albert
Bonniot de Grenoble (IAB), dont le directeur est M. Pierre HAINAUT ;
Vu la décision DEC162492INSB du 14 novembre 2016 modifiant la décision collective DEC151290DGDS du 18 décembre 2015
portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche contractualisées ;
Vu la décisions DEC201584INSB du 22 septembre 2020 portant nomination de M. Pierre HAINAUT directeur de l’unité mixte de
recherche n°5309 intitulée « Institut pour l’Avancée des Biosciences » ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pierre HAINAUT, directeur de l'unité UMR5309, 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

soit jusqu’à 139 000 euros 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. Pierre HAINAUT, délégation de signature est donnée à Mmes Hélène MEDJKANE, IR2
INSERM, responsable administrative, Aude MARCHAND, AI INSERM, gestionnaire référente, Charlotte BONNET, T UGA,
gestionnaire référente et Jessica VUILLOD, T INSERM, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC201704DR11 du 16 juillet 2020 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 28 septembre 2020.

Le délégué régional
Jérôme PARET
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DEC200023DR11
Décision portant délégation de signature à M. Philippe ROUX, directeur de l’unité UMR5275 intitulée Institut des Sciences de la
Terre (ISTerre), 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier
2016, de l'unité UMR5275 intitulée Institut des Sciences de la Terre (ISTerre), dont le directeur est M. Stéphane GUILLOT, et MM.
Denis JONGMANS, Olivier COUTANT, Philippe LESAGE et Mme Nathalie COTTE, les directeurs adjoints ;
Vu la décision DEC200920INSU du 29 juillet 2020 portant cessation de fonctions de Madame COTTE, de Messieurs Stéphane
GUILLOT, Olivier COUTANT, Denis JONGMANS, Philippe LESAGE et Franck PLUNIAN et nomination de Monsieur Philippe ROUX
aux fonctions de directeur par intérim ; de Mesdames Anne SOCQUET, Fabienne GIRAUD et Mai-Linh DOAN ainsi que Messieurs
Fabrice BRUNET et François JOUANNE aux fonctions de directeurs adjoints par intérim de l’unité mixte de recherche n°5275
intitulée « Institut des Sciences de la Terre » (ISTERRE) ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe ROUX, directeur par intérim de l'unité UMR5275, 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 ;

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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2.

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

3.

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe ROUX, délégation de signature est donnée à Mmes Anne SOCQUET,
Physicienne CNAP, Fabienne GIRAUD-GUILLOT, MCF UGA, et Mai-Linh DOAN, MCF UGA, directrices adjointes par intérim de
l’UMR5275, et à MM. Fabrice BRUNET, DR2 CNRS, et François JOUANNE, PR USMB, directeurs adjoints par intérim de
l’UMR5275, aux fins mentionnées à l'article 1er, ainsi qu’à M. François-Xavier MEVEL, IE, administrateur de l’UMR5275, aux fins
mentionnées à l’article 1er, dans la limite de 5 000 euros.
Article 3
La décision n° DEC172613DR11 du 14 septembre 2017 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 21/09/2020
Le délégué régional,
Jérôme Paret
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DEC201496DR11
Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle COGITORE, directrice par intérim de l’unité
UMR5316 intitulée Litt&Arts, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de
leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation
des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC170960DAJ du 28 mars 2017 portant nomination de M. Jérôme PARET, aux fonctions de
délégué régional pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juin 2017 ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant création, pour une durée de 5 ans à compter
du 1er janvier 2016, de l'unité UMR5316 intitulée Litt&Arts, dont le directeur est M. Francis GOYET ;
Vu la décision DEC201076INSHS portant cessation de fonctions et nomination de Mme Isabelle Cogitore,
directrice par intérim, de M. Jean de Guardia et de Mme Anne Garcia-Fernandez, directeurs adjoints par
intérim de l’unité mixte de recherche UMR5316 intitulée Litt&Arts.
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Isabelle COGITORE, directrice par intérim de l'unité UMR5316, 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 ;
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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 Isabelle COGITORE, délégation de signature est donnée à Mme Anne
GARCIA-FERNANDEZ et M. Jean DE GUARDIA, directeurs adjoints par intérim, et à Mme Ludivine RAIMONDO, IE
UGA, responsable administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC171648DR11 du 1er juin 2017 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire
est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2020

Le délégué régional
Jérôme PARET

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC201651DR12
Décision portant délégation de signature à Mme Sophie BRASSELET, directrice de l’unité UMR7249 intitulée Institut Fresnel, 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 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 ;
Vu la décision DEC201398INSIS du 30 juillet 2020 portant nomination de Mme Sophie BRASSELET, directrice de l’UMR7249,
intitulée Institut Fresnel ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sophie BRASSELET, directrice 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

1.

les marchés publics et 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 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° DEC200079DR12 du 2 janvier 2020 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Marseille, le 1er août 2020

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC201673DR12
Décision portant délégation de signature à Mme Emilie CARLOTTI pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7249 intitulée Institut Fresnel

LA DIRECTRICE D’UNITE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes
responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 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 ;
Vu la décision DEC201398INSIS du 30 juillet 2020 portant nomination de Mme Sophie BRASSELET, directrice de l’UMR7249,
intitulée Institut Fresnel ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Emilie CARLOTTI, responsable financière, à l'effet de signer au nom de la directrice d'unité tous les
actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
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 1er août 2020
La directrice d’unité
Sophie BRASSELET

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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DEC201655DR12
Décision portant délégation de signature à Mme Giulia BOETTO, directrice par intérim de l’unité UMR7299
intitulée Centre Camille Jullian (CCJ), 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 UMR 7299, intitulée Centre Camille
Jullian, dont le directeur est Jean-Christophe SOURISSEAU ;
Vu la décision DEC201385INSHS du 28 août 2020 portant nomination de Mme Giulia BOETTO, directrice par intérim de l’UMR7299,
intitulée Centre Camille Jullian ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Giulia BOETTO, directrice par intérim de l'unité UMR7299, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et 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 Giulia BOETTO, délégation de signature est donnée à Mme Corinne Rousse, maître
de conférences, à M. Emmanuel Botte, chargé de recherche et à Mme Cristel LANATA, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC181359DR12 du 1er avril 2018 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Marseille, le 1er septembre 2020

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO

BO Nov. 2020 / p.192
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DEC201654DR12
Décision portant délégation de signature à M. Marc TABANI, directeur de l’unité UMR7308 intitulée Centre de
recherche et de documentation sur l’Océanie, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu 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 UMR7308, intitulée Centre de
recherche et de documentation sur l’Océanie, dont la directrice est Isabelle MERLE ;
Vu la décision DEC200047INSHS du 20 février 2020 portant nomination de M. Marc TABANI, directeur par intérim de l’UMR7308,
intitulée Centre de recherche et de documentation sur l’Océanie ;
Vu la décision DEC201428INSHS du 27 août 2020 portant nomination de M. Marc TABANI, directeur de l’UMR7308, intitulée Centre
de recherche et de documentation sur l’Océanie ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Marc TABANI, directeur de l'unité UMR7308, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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2.

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

3.

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc TABANI, délégation de signature est donnée à M. Sébastien GALLIOT, CRCN
aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC200807DR12 du 21 février 2020 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement 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 28 août 2020

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO

BO Nov. 2020 / p.194
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DEC201652DR12
Décision portant délégation de signature à M. Pascal HUBERT, directeur de l’unité UMS822 intitulée Centre
international de rencontres mathématiques, 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 DEC173302DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMS822, intitulée Centre
international de rencontres mathématiques, dont le directeur est Patrick FOULON ;
Vu la décision DEC200998INSMI du 25 août 2020 portant nomination de M. Pascal HUBERT, directeur de l’UMS822, intitulée
Centre international de rencontres mathématiques ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pascal HUBERT, directeur de l'unité UMS822, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et 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 M. Pascal HUBERT, délégation de signature est donnée à M. Gilles PEYTARD, IE et à
Mme Joëlle KATCHADOURIAN, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC182583DR12 du 1er 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 1er septembre 2020

La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO

BO Nov. 2020 / p.196
DR13/D135

DEC200835DR13
Décision portant délégation de signature à M. Yves DESDEVISES pour les actes
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
FR3724, intitulée Observatoire Océanologique de Banyuls sur Mer ;
LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au
CNRS ;
Vu la décision DEC200496 INSB du 13 février 2020, portant nomination par intérim du
directeur de la FR3724 intitulée Observatoire Océanologique de Banyuls sur Mer, M.
Yves DESDEVISES ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Josiane FIEVET, Chef du Service Financier, à l'effet de
signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la
décision DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du nonrenouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 6 mars 2020
Le directeur de l’Unité
Yves DESDEVISES

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

1
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DEC201690DR13
Décision portant délégation de signature à M. Marcelino SUZUKI, directeur de l’unité USR3579, à l'effet de signer, au
nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC181907DGDS en date du 21 décembre 2018, portant création de l’unité de service et recherche
n°3579 intitulée « laboratoire de biodiversité et biotechnologies microbiennes (LBBM) dont le Directeur est Marcelino
SUZUKI
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Didier STEIN Directeur Adjoint par Intérim, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité
tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article
2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant) ainsi qu'en cas
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 17 Septembre 2020
Le directeur de l’Unité

Marcelino SUZUKI

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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DEC200840DR13
Décision portant délégation de signature à M. Guillaume MITTA pour les actes relevant
des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité FR2043,
intitulée Energie et Environnement (FREE);
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 DEC191243DGDS du 19 décembre 2019, approuvant la création de l'unité
FRE2043 Energie et Environnement (FREE) » dont le directeur est M. Guillaume MITTA

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Laurent THOMAS, Directeur Adjoint PR UPVD, à l'effet de
signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la
décision DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du nonrenouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 9 mars 2020
Le directeur de l’Unité
Guillaume MITTA

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

1
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D138

DEC200451DR13
Décision portant délégation de signature à M. Thomas HAUSBERGER, directeur de l’unité GDR2076 Didactique et
Epistémologie des Mathématiques, interactions Informatique Physique dans le Supérieur (DEMIPS), par le délégué
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire.
LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191254DGDS du 19 décembre 2019, approuvant la création de l'unité GDR2076 intitulée Didactique
et Epistémologie des Mathématiques, interactions Informatique Physique dans le Supérieur (DEMIPS) dont le directeur
est Thomas HAUSBERGER
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Nathalie COLLAIN Responsable Administrative IMAG, 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 04 Février 2020

Le directeur de l’Unité

Thomas HAUSBERGER

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique
: soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DR15/D139

DEC201787DR15
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Saltel, directeur de l’UMS 3427 intitulée « TBM-Core », 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 DEC191067INSB du 2 mai 2019 portant cessation de fonctions de Mme Julie Merville et nomination de M. Frédéric
Saltel, directeur de l’UMS 3427;
Vu la décision DEC201405INSB du 27 août 2020 portant modification de l’intitulé de UMS3427 intitulée « Biologie fondamentale et
appliquée à la médecine (TransBioMed) ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Frédéric Saltel, directeur de l’UMS 3427 intitulée « TBM-Core », 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 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. Frédéric Saltel, directeur de l’UMS 3427, délégation de signature est donnée à Mme
Virginie Rocher, assistante ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC192664DR15 du 2 mai 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 27 août 2020
Le délégué régional
Younis Hermès

BO Nov. 2020 / p.202
D140

DEC201473DR15
Décision portant délégation de signature à Mme Françoise des Boscs pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité USR3155 intitulée Institut de recherche sur l’architecture antique (IRAA)

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l’USR3155 intitulée Institut de recherche sur
l’architecture antique (IRAA) dont le directeur est M. François Quantin ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Françoise des Boscs, 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 Madame Françoise des Boscs, délégation est donnée à M. Laurent Callegarin, Maître de
conférences aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Françoise des Boscs et de M. Laurent Callegarin, délégation est donnée M. JeanFrançois Bernard, Ingénieur de recherche aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 5
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 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 Talence, le 1er mars 2020
Le directeur d’unité
François Quantin
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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DEC201780DR15
Décision portant délégation de signature à M. Thierry Stoecklin, directeur de l’unité GDR3575 intitulée Dynamique quantique dans
les systèmes moléculaires : théorie, modélisation, simulation (THEMS), 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 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 DEC2000351INP du 24 janvier 2020 portant modification de la délégation de la GDR3575 – Dynamique quantique
dans les systèmes moléculaires : théorie, modélisation, simulation (THEMS) ;
Vu la décision DEC201388INP du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Thierry Stoecklin aux fonctions de directeur du GDR3575
intitulé – Dynamique quantique dans les systèmes moléculaires : théorie, modélisation, simulation (THEMS) ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Thierry Stoecklin, directeur de l'unité GDR3575, 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 € 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
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 Talence, le 1er août 2020
Le délégué régional
Younis Hermès
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DR16/D142

DR16201800DR16
Délégation de signature consentie à Monsieur Hugues de la GIRAUDIÈRE, directeur de l’unité MOY1632
intitulée « Direction des Ressources Humaines » (DRH), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision n° 100231DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de Mme Christiane ENAMÉ, aux fonctions
de responsable du Service formation et itinéraires professionnels ;
Vu la décision DEC130980DAJ du 29 mars 2013 portant nomination de Mme Isabelle LONGIN aux fonctions
de directrice adjointe des ressources humaines, à compter du 1er avril 2013 ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 portant fin de fonction et nomination de Madame
Hélène NAFTALSKI (MAURY), aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de
leur circonscription ;
Vu la décision DEC183221DAJ du 21 décembre 2018 portant nomination de M. Hugues de la GIRAUDIÈRE
aux fonctions de directeur de l’unité MOY1632 intitulée « Direction des Ressources Humaines » (DRH), à
compter du 1er janvier 2019 ;
Vu la décision DEC190632DAJ du 15 mars 2019 portant nomination de Mme Muriel SINANIDÈS aux fonctions
de directrice déléguée aux cadres supérieurs par intérim à compter du 15 mars 2019, en remplacement de
Mme Marie-Thérèse DORIN-GÉRALD admise à faire valoir ses droits à la retraite ;
Vu la décision DEC191462DAJ du 22 mai 2019 portant fin de fonctions et nomination de Mme Muriel
SINANIDÈS aux fonctions de directrice déléguée aux cadres supérieurs (DDCS), à compter du 1er juillet 2019
;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Hugues de la GIRAUDIÈRE, directeur de l’unité MOY1632 intitulée « Direction
des Ressources Humaines » (DRH), à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de la DRH, les actes suivants :
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1. Les commandes d’un montant inférieur à 40 000,00 euros hors taxes, soit 50 000,00 euros TTC et les
actes d’exécution correspondants ;
2. Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risques, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hugues de la GIRAUDIÈRE, délégation de signature est donnée
à Mme Isabelle LONGIN, directrice adjointe l’unité MOY1632 intitulée « Direction des Ressources Humaines »
(DRH), aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hugues de la GIRAUDIÈRE et de Mme Isabelle LONGIN,
délégation est donnée à :
•
•
•

Mme Muriel SINANIDÈS, directrice déléguée aux cadres supérieurs,
Mme Christiane ÉNAMÉ, responsable du service formation et itinéraires professionnels,
Mme Zarouhie ARZUMANYAN, assistante ingénieure, responsable du pôle budgétaire de l’unité
MOY1632 intitulée « Direction des Ressources Humaines » (DRH),

aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale
(délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 5 octobre 2020
La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Hélène MAURY
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D143

DEC201818DR16
Délégation de signature consentie à Monsieur Jean-Luc MOULLET, Directeur de l’unité MOY1603 intitulée
« Direction Générale Déléguée à l’Innovation » (DGD-I), par la déléguée régionale en sa qualité d’ordonnateur
secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 portant fin de fonction et nomination de Madame
Hélène NAFTALSKI (MAURY), aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de
leur circonscription ;
Vu la décision DEC182530DAJ du 7 novembre 2018 portant modification de la décision DEC100148DAJ du 8
juillet 2010 modifiée portant organisation de la direction du CNRS ;
Vu la décision DEC190562DAJ du 15 mars 2019 portant nomination de M. Jean-luc MOULLET aux fonctions
de directeur général délégué à l’innovation (DGD-I), à compter du 18 mars 2019 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Jean-Luc MOULLET, Directeur de l’unité MOY1603 intitulée « Direction
Générale Déléguée à l’Innovation » (DGD-I), à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale de Paris
Michel-Ange, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles à la
présidence, les actes suivants :
1. les commandes d’un montant inférieur à 40 000 euros hors taxes, soit 50 000 euros TTC et les actes
d’exécution correspondants,
2. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risques,
ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
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En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Luc MOULLET, délégation de signature est donnée à
Mme Marie-Hélène BEAUVAIS, directrice de cabinet du Président du CNRS, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Luc MOULLET et de Mme Marie-Hélène BEAUVAIS,
délégation de signature est donnée à Mme Feryale HABCHI, assistante du DGD-I, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale
(délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 7 octobre 2020

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Hélène MAURY
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D144

DEC201739DR16
Délégation de signature consentie à Monsieur Nicolas ARNAUD, directeur de l’unité INS1619 intitulée
« Institut National des Sciences de l'Univers du CNRS » (INSU), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et
fixant la liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 portant fin de fonction et nomination de Madame
Hélène NAFTALSKI (MAURY), aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de
leur circonscription ;
Vu la décision DEC173308DAJ du 18 janvier 2018 portant nomination de M. Nicolas ARNAUD aux fonctions
de directeur adjoint de l’unité INS1619 intitulée « Institut National des Sciences de l'Univers du CNRS »
(INSU), à compter du 18 janvier 2018 ;
Vu la décision DEC181555DAJ du 30 avril 2018 portant fin de fonctions et nomination de M. Nicolas ARNAUD
aux fonctions de directeur de l’unité INS1619 intitulée « Institut National des Sciences de l'Univers du CNRS »
(INSU), en remplacement de Mme Pascale DELECLUSE, à compter du 1er mai 2018 ;
Vu la décision DEC181729DAJ du 30 avril 2018 portant fin de fonctions et nomination de M. Cyril MOULIN
aux fonctions de directeur adjoint de l’unité INS1619 intitulée « Institut National des Sciences de l'Univers du
CNRS » (INSU), à compter du 1er mai 2018 ;
Vu la décision DEC201624DAJ du 14 septembre 2020 portant nomination de Madame Vanessa TOCUT aux
fonctions de directrice adjointe administrative de l’unité INS1619 intitulée « Institut National des Sciences de
l'Univers du CNRS » (INSU), à compter du 1er octobre 2020 ;

DECIDE :
Article 1er

BO Nov. 2020 / p.210

Délégation est donnée à Monsieur Nicolas ARNAUD, directeur de l’unité INS1619 intitulée « Institut National
des Sciences de l'Univers du CNRS » (INSU), à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. Les commandes d’un montant inférieur à 40 000,00 euros hors taxes, soit 50 000,00 euros TTC et les
actes d’exécution correspondants ;
2. Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risques, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Nicolas ARNAUD, délégation de signature est donnée à M.
Cyril MOULIN directeur adjoint de l’Institut National des Sciences de l'Univers du CNRS (INSU), aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Nicolas ARNAUD et de M Cyril MOULIN, délégation est
donnée à Mme Vanessa TOCUT, directrice adjointe administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Nicolas ARNAUD, de M. Cyril MOULIN et de Mme
Vanessa TOCUT, délégation est donnée à Mme Marcelline PROSPER-COJANDE, responsable du service
des affaires budgétaires et financières, ingénieure d’études, de l’Institut National des Sciences de l'Univers du
CNRS (INSU), aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 5
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale
(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 Paris, le 1er octobre 2020

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Hélène MAURY
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DEC201729DR16
Décision portant délégation de signature à Monsieur Bernard TALLET, directeur de l’unité USR3337 intitulée
« Amérique Latine », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 portant fin de fonction et nomination de Madame
Hélène NAFTALSKI (MAURY), aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC133027DGDS du 20 décembre 2013 portant renouvellement de l’unité USR3337 intitulée
« Amérique Latine UMIFRE16-Mexico » ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de
leur circonscription ;
Vu la décision DEC171981INSHS du 18 juillet 2017 portant nomination de M. Bernard TALLET aux fonctions
de directeur par intérim de l’unité USR3337 intitulée « Amérique Latine » à compter du 1er septembre 2017
jusqu’au 31 décembre 2017, en remplacement de Mme Françoise LESTAGE appelée à d’autres fonctions ;
Vu la décision DEC180422INSHS du 29 mars 2018 portant nomination de M. Bernard TALLET aux fonctions
de directeur de l’unité USR3337 intitulée « Amérique Latine » ;
Vu la décision DEC181907DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l’unité USR3337
intitulée « Amérique Latine » à compter du 1er janvier 2019, dont le directeur est M. Bernard TALLET ;
Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020, portant détermination des niveaux d’évaluation des
besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC201275INSHS du 22 septembre 2020 portant nomination de Madame Aliocha
MALDAVSKY aux fonctions de directrice adjointe par intérim de l’unité USR3337 intitulée « Amérique Latine »,
dont le directeur est M. Bernard TALLET en remplacement de Mme Evelyne MESCLIER appelée à d’’autres
fonctions à compter du 1er septembre 2020 ;
DECIDE :
Article 1er
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Délégation est donnée à M. Bernard TALLET, directeur de l'unité USR3337 intitulée « Amérique Latine », à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique,
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au
seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques
centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 1 et dans la limite des
crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque,
ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard TALLET, délégation de signature est donnée à Mme
Aliocha MALDAVSKY, directrice adjointe par intérim, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard TALLET et de à Mme Aliocha MALDAVSKY, délégation
de signature est donnée à M. Alejandro TORAL, gestionnaire du CEMCA, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale
(délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 22 septembre 2020
La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Hélène MAURY

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC201819DR16
Décision portant délégation de signature à Monsieur Guy BERTRAND, directeur par intérim de l’unité
UMI3555 intitulée « UCSD-CNRS Joint Research Chemistry Laboratory », par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu 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 n°121793INC du 25 juin 2012 portant création de l’unité UMI3555 intitulée «UCSD-CNRS Joint
Research Chemistry Laboratory», dont le directeur est M. Guy BERTRAND ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 portant fin de fonction et nomination de Madame
Hélène NAFTALSKI (MAURY), aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de
leur circonscription ;
Vu la décision DEC161074INC du 26 juillet 2016 portant renouvellement de l’unité UMI3555 intitulée «UCSDCNRS Joint Research Chemistry Laboratory», à compter du 1er juillet 2016 pour une durée de cinq ans, sous
réserve de la mise en œuvre de la convention correspondante, et de M. Guy BERTRAND directeur de
recherche de classe exceptionnelle au CNRS renouvelé dans ses fonctions de directeur d’unité ;
Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020 portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins
et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC201658INC du 7 octobre 2020 relative à la décision modificative de la décision
DEC161074INC du 26 juillet 2016 portant renouvellement de l’unité UMI3555 intitulée « UCSD-CNRS Joint
Research Chemistry Laboratory » et la nomination de directeur par intérim de M. Guy BERTRAND à compter
du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 ;

DECIDE :
Article 1er
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Délégation est donnée à M. Guy BERTRAND, directeur par intérim de l’unité UMI3555 intitulée «UCSD-CNRS
Joint Research Chemistry Laboratory», à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique,
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au
seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques
centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 1 et dans la limite des
crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque,
ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Guy BERTRAND, délégation de signature est donnée à Mme
Michèle SOLEILHAVOUP, chargé de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale
(délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 7 octobre 2020
La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Hélène MAURY

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DR17/D147

DEC201193DR17
Décision portant délégation de signature à M. Charles Pineau, directeur de l’unité UMS3480 intitulée Biologie Santé et Innovation
Technologique (BIOSIT), 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 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 DEC161224DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité UMS3480 intitulée Biologie Santé
et Innovation Technologique intitulée xx, dont le directeur est M. Thierry Guillaudeux ;
Vu la décision DEC200652INSB du 23 juin 2020 portant nomination de M. Charles Pineau aux fonctions de directeur de l’unité mixte
de service n°3480 intitulée Biologie Santé et Innovation Technologique (BIOSIT) ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M Charles Pineau, directeur de l'unité UMS3480 intitulée Biologie Santé et Innovation Technologique, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits
disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et 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. Charles Pineau, délégation de signature est donnée à Christelle Chapron, ingénieure
d’études et M. Yannick Arlot, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC172417DR17 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 15/10/2020
La déléguée régionale

Gabrielle INGUSCIO
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DEC201161DR17
Décision portant délégation de signature à M. Bernard Boitrel, directeur de l’unité GDR2067 intitulée Macrocycles pyrroliques
(MAPYRO), 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 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 DEC18191DGDS du 21 décembre 2018 portant création de l'unité GDR2067 intitulée Macrocycles pyrroliques
(MAPYRO), dont le directeur est M. Bernard Boitrel ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Bernard Boitrel, directeur de l'unité GDR2067, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et 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. Bernard Boitrel, délégation de signature est donnée à M. Marc Fourmigué, 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 Rennes, le 19/06/2020
La déléguée régionale

Gabrielle INGUSCIO

BO Nov. 2020 / p.219
D149

DEC201829DR17
Décision portant délégation de signature à M. Christian Person, directeur par intérim de l’unité UMR6285 intitulée Laboratoire des
sciences et techniques de l’information, de la communication et de la connaissance (LAB-STICC), 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 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 UMR6285 intitulée Laboratoire des
sciences et techniques de l’information, de la communication et de la connaissance (LAB-STICC), dont le directeur est M. Gilles
Coppin ;
Vu la décision DEC202064INS2I du 29 juin 2020 portant cessation de fonctions et nomination de M. Christian Person, directeur par
intérim et de M. Philippe Coussy, directeur adjoint par intérim, de l'unité mixte de recherche UMR6285 intitulée Laboratoire des
Sciences et Techniques de l'Information, de la Communication et de la Connaissance (LAB-STICC) ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christian Person, directeur par intérim de l'unité UMR6285, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris(e) en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 M. Christian Person, délégation de signature est donnée à M. Philippe Coussy, professeur,
M. Alain Plantec, professeur et M. Thierry Chonavel, professeur, Marc Sevaux, professeur, Benoît Clément, professeur et Elisabetta
Bevacqua, maitresse de conférence, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC201706DR17 du 18 septembre 2020 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 07/10/2020
La déléguée régionale

Gabrielle INGUSCIO
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DEC201764DR17
Décision portant délégation de signature à Mme Jeanne Crassous, directrice de l’unité GDR3712 intitulée Chiralité et
multifonctionnalité (CHIRAFUN), 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 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 DEC191251DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de l'unité GDR3712 intitulée Chiralité et
multifonctionnalité (CHIRAFUN), dont la directrice est Mme Jeanne Crassous ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Jeanne Crassous, directrice de l'unité GDR3712, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale,
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et 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 Jeanne Crassous, délégation de signature est donnée à M. Marc Fourmigué,
directeur de recherche, Louise-Anne Cariou, ingénieure d’études et Karine Robin, ingénieure d’études, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
La décision DEC150762DR17 du 23 février 2015 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 30/09/2020
La déléguée régionale

Gabrielle INGUSCIO
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DEC201586DR19
Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle MONNET, directrice par intérim de l’unité UMR6252 intitulée Centre de
recherche sur les ions, les matériaux et la photonique, 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 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 UMR6252 intitulée Centre de
recherche sur les Ions, les Matériaux et la Photonique dont le directeur est M. Amine CASSIMI ;
Vu la décision DEC201037INP du 28 juillet 2020 nommant Mme Isabelle MONNET aux fonctions de directrice par intérim de l'unité
UMR6252 intitulée Centre de recherche sur les Ions, les Matériaux et la Photonique ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Isabelle MONNET, directrice par intérim de l'unité UMR6252, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et 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 Isabelle MONNET, délégation de signature est donnée à M. Jimmy RANGAMA,
Chargé de recherches et à M. Hervé GILLES, Professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n°DEC191493DR19 du 21 mai 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 25 Août 2020
La déléguée régionale
Christine BRUNEL
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DR20/D152

DEC201822DR20
Décision portant délégation de signature à Mme Audrey Moreau, adjointe à la déléguée régionale, en cas d’absence ou
d’empêchement de Mme Aurélie Philippe, déléguée régionale de la délégation Côte d’Azur

LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux
délégués régionaux ;
Vu la décision DEC191819DAJ du 17 juillet 2020 nommant Mme Aurélie Philippe, déléguée régionale pour la circonscription Côte
d’Azur ;
Vu la décision DEC201667DAJ du 14 septembre 2020 nommant Mme Audrey Moreau, aux fonctions d’adjointe à la déléguée
régionale ;

DECIDE :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aurélie Philippe, déléguée régionale pour la circonscription Côte d’Azur, délégation
est donnée à Mme Audrey Moreau, adjointe à la déléguée régionale, à l’effet de signer tous actes, décisions et documents relevant
de l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire 1.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/10/2020
La déléguée régionale
Aurélie Philippe

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

1
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DEC201878DR20
Décision portant délégation de signature à Mme Audrey MOREAU pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés

LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes
responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191819DAJ du 17 juillet 2019 nommant Mme Aurélie Philippe aux fonctions de déléguée régionale pour la
circonscription Côte d’Azur à compter du 1er octobre 2019 ;
Vu la décision DEC201667DAJ du 14 septembre 2020 portant nomination de Mme Audrey Moreau aux fonctions d’adjointe à la
déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Audrey Moreau, adjointe à la déléguée régionale, à l'effet de signer au nom de la déléguée régionale
tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la
décision DEC190902DAJ susvisée, à compter du 1 er octobre 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Valbonne, le 01/10/2020
La Déléguée régionale
Aurélie PHILIPPE
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DEC201953DR05
Décision1 relative au tarif des produits de l’UPS2841 intitulée CNRS Images

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision n°DEC132119DAJ en date du 02/09/2013 portant nomination de M. Philippe CAVELIER aux fonctions de délégué
régional pour la circonscription de Meudon ;
Vu la décision n° DEC180331DAJ en date du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à M. Philippe CAVELIER délégué
régional pour la circonscription de Meudon notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits ;

DECIDE :
Article 1er
Les tarifs des diverses prestations réalisées par l’UPS2841 intitulée CNRS Images sont fixés selon le barème joint en annexe2.
Article 2 :
Ces tarifs prennent effet à compter du 15 novembre 2020.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS
Fait à Meudon, le 27/10/2020
Pour le président – directeur général
et par délégation,
Le délégué régional
Philippe Cavelier
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Nouveaux tarifs CNRS Images
Date de mise à jour : 2 octobre 2020

•

Sont exclus de toutes cessions les films pour lesquels le CNRS est coproducteur minoritaire. Dans ce cas, il faut contacter
le producteur délégué.

•

Les fonds ONRSII et ethnographiques comme le Fonds Jean Rouch sont toujours payants quelque soit le type
d’exploitation. Les tarifs des fonds en copropriété comme les fonds polaires sont identiques à ceux du partenaire. Ex La
Cinémathèque de Bretagne pour les fonds polaires

•

Toutes les cessions se font à titre non exclusif et les droits ne sont jamais cédés pour une durée illimitée.

•

Tous les tarifs mentionnés sont HT. Le taux de taux de TVA est différent pour les droits de cession : 10% et pour les frais
techniques : 20%

Cession d’extraits de film
Le calcul des tarifs se fait par combinaison des différentes variables propres à chaque support de diffusion.
Les extraits cédés le sont à titre non exclusifs par tranche de 30 secondes indivisible et cumulable par source.

Remise : 10% sur le montant total des droits à partir de 10 minutes cumulées
A chaque cession s’ajoute des frais techniques et de mise à disposition.
Frais techniques et mise à disposition (TVA 20%) o 50€ HT de 1 à
2 extraits o Forfait 150€ HT à partir de 3 extraits

BO Nov. 2020 / p.229

• Diffusion TV
Tous les tarifs des droits de diffusions TV incluent la catch-up TV et le replay web (30 jours).

Les variables sont :
§ le type de diffuseur TV : Hertzien ou National / TNT ou régional ou local / Câble et Satellite
§ la durée des droits cédés : 2 ans / 4 ans / 5 ans / 10ans
§ le territoire : France / Pays Francophones (pour TV5 Monde) / Europe / Monde / un seul pays hors France
§ le nb de diffusion : 1 / Multidiffusion
§ le type de programme : Magazine / Documentaire / Fiction TV €
Droits supplémentaires : VOD

Documentaire de Création TV
TV hertziennes ou chaine nationale / 5 ans / Europe / Multidiffusion / Catch up + VOD

Prix HT pour 30 Prix HT par
secondes
minute
450€
900€

TV hertziennes ou chaine nationale / 10 ans / Monde / Multidiffusion / Catch up + VOD

690€

1.380€

TV Câbles et satellites / 2 ans / France / Multidiffusion / Catch up + VOD
TNT ou chaines régionale ou locale/ 2 ans / France / Multidiffusion / Catch up + VOD

145€
218€

290€
435€

788€
1.208€

1.575€
2.415€

Forfait Tous diffuseurs TV / 5 ans / Europe / Multidiffusion / Catch up + VOD
Forfait Tous diffuseurs TV / 10 ans / Monde / Multidiffusion / Catch up + VOD
Magazine TV
TV hertziennes ou chaine nationale / 2 ans / France / Multidiffusion / Catch up
TV Câbles et satellites / 2 ans / France / Multidiffusion / Catch up
TNT ou chaines régionale ou locale / 2 ans / France / Multidiffusion / Catch up
Fiction TV
TV hertziennes ou chaine nationale / 5 ans / Europe / Multidiffusion / Catch up + VOD
TV hertziennes ou chaine nationale / 10 ans / Monde / Multidiffusion / Catch up + VOD
Forfait Tous diffuseurs TV / 5 ans / Europe / Multidiffusion / Catch up + VOD
Forfait Tous diffuseurs TV / 10 ans / Monde / Multidiffusion / Catch up + VOD

Prix HT pour Prix HT par
30 secondes
minute
440€
880€
220€
440€
330€
660€
Prix HT pour 30 Prix HT par
secondes
minute
670€
1.340€
790€

1.580€

1.312,50€
1.522€

2.625€
3.045€
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• Diffusion cinéma
Les variables sont :
§ Le type de film : documentaire ou fiction
§ La durée des droits cédés : 5 ans / 10 ans / 30 ans
§ Le territoire : France / Europe / Monde

Documentaire de Création
Cinéma / 5 ans / France
Cinéma / 5 ans / Europe
Cinéma / 10 ans / Monde
Forfait Cinéma / Tous diffuseurs TV / 10 ans / Monde / Multidiffusion / Catch up + VOD

Fiction
Cinéma / 10 ans / Monde
Forfait Cinéma / Tous diffuseurs TV / 10 ans / Monde / Multidiffusion / Catch up + VOD
Forfait Cinéma 30 ans / Tous diffuseurs TV / 10 ans / Monde / Multidiffusion / Catch up +
VOD

Prix HT pour 30 Prix HT par
secondes
minute
600€
1.200€
800€
1.600€
1.200€
2.400€
1.500€
3.000€

Prix HT pour 30 Prix HT par
secondes
minute
1.600€
3.200€
2.500€
5.000€
3.000€

6.000€

• Diffusion Internet & réseaux sociaux
Tous types de programmes

Internet & réseaux sociaux
Plateforme de diffusion / 2 ans / Monde
Réseaux sociaux (Youtube, Facebook, Twitter, Instagramme…) / 2 ans / Monde

Prix HT pour Prix HT par
30 secondes
minute
250€
500€
50€
100€
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• Diffusion Radio
Tous types de programmes incluant le replay

Radio
Tous types de Radio / 2 ans / France

Prix HT pour Prix HT par
30 secondes
minute
50€
100€

• Edition
Tous les tarifs des droits d’édition incluent le QR Code pour l’édition papier. Chaque extrait peut être livré
avec une image de l’extrait. Mais il n’y a pas de cession pour une image extraite d’un film.
Les variables sont :
§ La durée : 2 ans / 3 ans / 4 ans / 5 ans
§ Le territoire : France / Hors France
§ Le type d’ouvrage : Manuel Scolaire, guides, dico, livres de poche / Ouvrages généraux / Beaux livres
§ Le nombre d’exemplaires édité : 1 à 5.000 / 5.001 à 20.000 / 20.001 à 50.000 /
50.001 à 100.000 / + de 100.000
§ Le type de support : papier / numérique + Site Internet

Edition
Manuel scolaire numérique / QR code version papier / 2 ans / France / 1 à 5.000
Manuel scolaire numérique / QR code version papier / 5 ans / France / 50.000 à 100.000
Manuel scolaire numérique / QR code version papier / 2 ans / Pays hors France /
50.000 à 100.000
Manuel scolaire numérique / QR code version papier / 5 ans / Pays hors France /
50.000 à 100.000
Beaux Livre / QR code version papier / 5 ans / Hors France / 50.000 à 100.000
Beaux Livre / QR code version papier / 5 ans / Pays hors France / 50.000 à 100.000

Prix HT pour 30 Prix HT par
secondes
minute
50€
100€
72,50€
145€
77,50€

155€

87,50€

175€

85€
100€

170€
200€

• Expositions & droits muséographiques
Un forfait de 150€ de mise à disposition et frais technique est appliqué à partir de 3 extraits pour tous types d’exposition et de
musées
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Les variables sont :
§ La durée : 1 an / 2 ans / 3 ans / 5 ans / 10 ans
§ Le territoire : France / Hors France
§ Le Type d’entrée : Entrée gratuite / Entrée payante
§ Le type d’organisme : National ou régional / Local
§ La nature de l’exposition : scientifique / autre
§ Mode de diffusion : Itinérance
§ Ajout de la diffusion sur le site Internet de l’organisme

Exposition - extraits
Exposition / 1 an / France / Entrée payante /Organisme national ou régional
Exposition / 5 ans / France / Entrée gratuite / Organisme National ou régional
Exposition / 5 ans / France / Entrée payante / Organisme national ou régional
Exposition / 1 an / Pays hors France / Entrée gratuite / Organisme local
Exposition/ 1 an / Pays hors France / Entrée payante / Organisme national ou régional

Prix HT pour Prix HT par
30 secondes
minute
51€
102€
54€
108€
60€
120€
90 €
180€
111€
222€

Exposition / 5 ans / Pays hors France / Entrée gratuite / Organisme national ou régional

114€

228€

Exposition/ 5 ans / Pays hors France / Entrée payante / Organisme national ou régional

120€

240€

Exposition/ 10 ans / Pays hors France / Entrée payante / Organisme national ou régional

141€

282€

€

VENTES PHOTOGRAPHIES :
Dans le cadre des cessions pour les diffusions audiovisuelles et cinéma, il est possible d’acquérir des photos
aux tarifs ci-dessous. Un abattement de 20% est appliqué audelà de 10 photos.
Les photographies sont vendues uniquement dans ce cas précis.

Tarifs Photo
Droit Cinéma ou TV / France / Europe / 10 ans + VOD
Droit Cinéma ou TV / Monde / 10 ans + VOD
Droit Cinéma + TV / Monde / 10 ans + VOD

Prix HT par photo
150 € HT
250 € HT
400 € HT
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Droit Internet / Youtube / Monde / 5 ans

80 € HT

Droit de représentation de films entiers
pour un usage commercial
Mise à disposition et frais technique (TVA 20%)
20€ HT par fichier numérique de film

• Expositions et droits muséographiques
Les variables sont :
§ La durée : 1 an / 2 ans / 3 ans / 5 ans / 10 ans
§ Le territoire : France / Hors France
§ Le Type d’entrée : Entrée gratuite / Entrée payante
§ Le type d’organisme : National ou régional / Local
§ Le mode d’exposition : Itinérance
§ Le nombre de projection : nombre de projection / forfait nb illimité € Le type de projection : borne /
écran…

Projection de film entier dans le
cadre d’une
exposition

Tranche 015'

Tranche 1630'

Tranche 31-60'

Tranche
supérieure à
60'
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Exposition / 1 an / France /
Entrée gratuite / Organisme
national ou régional / borne ou
écran multi projections
Exposition / 5 ans / France /
Entrée payante / Organisme
national ou régional / borne ou
écran multi projections
Exposition / 1 an / Pays hors
France / Entrée gratuite /
Organisme local / borne ou
écran multi projections
Exposition / 1 an / Pays hors
France / Entrée payante /
Organisme national ou régional /
borne ou écran multi projections
Exposition / 5 ans / Pays hors
France / Entrée gratuite /
Organisme national ou régional /
borne ou écran multi projections
Exposition / 5 ans / Pays hors
France / Entrée payante /
Organisme national ou régional /
borne ou écran multi projections

180€

360€

540€

900€

230€

460€

690€

1.150€

200€

400€

600€

1.000€

250€

500€

750€

1.250€

260€

520€

780€

1.300€

280€

560€

840€

1.400€

• Projections publiques avec ou sans billetterie
Cinémas et cinémathèques

•
•
•
•

Les variables sont :
Le nombre de projection
Le type de projection (avec ou sans billetterie)
Territoire : France / Hors France
Type d’organisme : Local / National ou régional
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Projection cinéma de film
entier
1 projection / entrée gratuite
/
France
/
cinéma
indépendant
1 projection / entrée payante
/
France
/
cinéma
indépendant
1 projection / entrée gratuite /
Pays hors France / cinéma
indépendant

Tranche 015'

Tranche 1630'

Tranche 31-60'

Tranche
supérieure à
60'

60€

110€

200€

300€

78€

143€

260€

390€

90€

165€

300€

450€

Prestation de recherche documentaire
-

Forfait
300 €HT la demi-journée
500 €HT la journée
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Délégation Bretagne et Pays de la Loire

D161

Annexe DEC201809DR17 - Tarification Plateforme D2T
(Drone, Terrain et Télédétection)
UMR6554 – LETG
Tarification non auditable selon instruction de procédures n° INS000211BPC du 26 septembre 2000

Tarif 1
Tarifs journaliers HT

Drone S2 Thermique
Drone S2 Multi spectral
Drone S2RGB
Drone S1Thermique
Drone S1RGB

Externe et privé

Tarif 1 bis
Autres entités
publiques

Tarif 2

Tarif 3

Académique

Interne CNRS

Prix de vente avec
marge

Coût complet sans
marge

Coût complet hors
personne permanent

Coût complet hors
personne permanent,
PPE et amortissement

1 100,00 €
1 100,00 €
1 000,00 €
1 100,00 €
1 000,00 €

873,93 €
820,68 €
827,55 €
956,60 €
827,13 €

141,15 €
137,66 €
138,11 €
196,22 €
187,75 €

41,48 €
41,48 €
41,48 €
63,77 €
63,77 €

Frais de préparation / site
Frais kilométriques (A/R)

150,00 €
Selon barème fiscal en vigueur

IMPOSITION A LA TVA : Les facturations donneront lieu à l’application de la TVA selon la règlementation fiscale en
vigueur à la date de l’émission de la facture.
NB : Les factures internes CNRS seront toujours hors TVA.

TARIF INTERNE T3 : Ce tarif s'applique aux laboratoires membres de l'UMR LETG (LETG-Rennes, LETG-Brest, LETGNantes), des tutelles des universités de Rennes 2, Rennes 1, CNRS ou partenaires de l'OSU-Rennes dès lors que la
plateforme D2T, au travers ses membres, est directement impliquée dans les projets de recherche et associée aux
publications scientifiques.

TARIF ACADEMIQUE T2 : Ce tarif s'applique aux laboratoires membres de l'UMR LETG (LETG-Rennes, LETG-Brest,
LETG-Nantes), des tutelles des universités de Rennes 2, Rennes 1, CNRS ou partenaires de l'OSU-Rennes dès lors que
la plateforme D2T, au travers ses membres, n'est pas directement associée dans les projets de recherche mais intervient
comme prestataire pour la recherche, dont la contribution sera simplement mentionnée dans les remerciements. Ce tarif
s'applique à toute autre entité de recherche à laquelle la plateforme D2T, au travers ses membres, serait directement
impliquée dans les projets de recherche et associée aux publications scientifiques.
TARIF EXTERNE PUBLIC T1bis : Ce tarif s'applique aux organismes publiques (qui ne peuvent pas prétendre au tarif 3
Tarif interne ou au tarif 2 Tarif académique) pour lesquels la plateforme D2T, au travers ses membres, est mobilisée pour
réalisation des prestations à des fins de suivi ou d'expertise scientifique.

TARIF EXTERNE PRIVE T1 : Ce tarif s'applique aux organismes privés pour lesquels la plateforme D2T, au travers ses
membres, est mobilisée pour réalisation des prestations à des fins de suivi ou d'expertise scientifique.
DATE DE PRISE D'EFFET : 1er novembre 2020
CNRS
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
Parc Alcyone - 1, rue André et Yvonne Meynier – CS26936 - 35069 RENNES CEDEX
T. 02 99 28 68 68
www.dr17.cnrs.fr

•
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07.06. Autres décisions /Administration centrale/D162

DECISION 201766DRH

Décision portant modification de la commission paritaire compétente en matière d'accidents du travail
et maladies professionnelles survenant aux personnels non titulaires du Centre national de la
recherche scientifique et de ses Instituts,
Le président-directeur général
Vu l'article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat;
Vu le décret n ° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du CNRS ;
Vu le décret n ° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires
de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1991 portant création d'une commission chargée de donner un avis en matière
d'accidents du travail et maladies professionnelles survenant aux personnels non titulaires du Centre national
de la recherche scientifique et de ses instituts ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu La décision 192418DRH du 18 septembre 2019 portant composition de la commission administrative
paritaire chargée de donner un avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles
survenant aux personnels non titulaires du Centre National de la Recherche Scientifique et de ses instituts,
décide,
Article 1
Les dispositions de la décision 192418DRH du 18 septembre 2019 susvisée sont modifiées comme suit:
• Représentants de l'Administration :
Madame Nathalie Royer, responsable du service des ressources humaines de la
délégation lie-de-France Meudon, en remplacement de Madame Béatrice
Simpson
Membre suppléant: Madame Larissa De Kochko, responsable de pôle au service développement
professionnel 1T de la direction des ressources humaines, en remplacement de
Madame Nathalie Royer.
Membre titulaire:

CNRS
Service des pensions et accidents du travail
16 rue Alfred Kastler
14050 Caen Cedex 04
T. 02 31 46 25 00
www.cnrs.fr
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• Représentants du Personnel :
Monsieur Théodore Fomba, représentant de l'organisation syndicale SGEN
CFDT, en remplacement de Madame Sylvie Leblanc.
Membre suppléant: Madame Malika Hémery, représentante de l'organisation syndicale SGEN
CFDT, en remplacement de Madame Mathilde Niang,

Membre titulaire:

Membre titulaire:

Madame Mathilde Niang, représentante de l'organisation syndicale SGEN
CFDT, en remplacement de Madame Malika Hémery.

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

Fait à Paris, le

1 9 OCT. 2020
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DEC201758DAJ
Décision donnant délégation de pouvoir à M. Olivier Bérard, directeur délégué aux achats et à l’innovation (processus gestion des
missions)
LE PRESIDENT
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L2113-2 à L2113-5 ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) et notamment son article 2 ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020 portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des
personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC131830DAJ du 3 juin 2013 portant nomination de M. Olivier Bérard aux fonctions de directeur délégué aux
achats et à l’innovation ;
DECIDE :
Art. 1er – En application de l’article 4 de la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020 susvisée, délégation de pouvoir est donnée
à M. Olivier Bérard, directeur délégué aux achats et à l’innovation, aux fins de signer :
-

Tous les actes nécessaires à la conclusion d’une convention de groupement de commandes ayant pour objet d’organiser
une procédure de passation d’accord-cadre pour l’acquisition de prestations de réalisation du processus dématérialisé de
gestion des missions, ainsi que le suivi de l’exécution de cet accord-cadre, pour lequel le CNRS agit en tant que centrale
d’achat ;

-

Tous les actes nécessaires à la passation, la conclusion et à l’exécution de l’accord-cadre ayant pour objet l’acquisition de
prestations de réalisation du processus dématérialisé de gestion des missions et pour lequel le CNRS agit en tant que
centrale d’achat et pour ses besoins propres ;

-

Tous les actes nécessaires à la passation, la conclusion et à l’exécution des marchés subséquents, ayant pour objet
l’acquisition de prestations de réalisation du processus dématérialisé de gestion des missions pour les besoins propres du
CNRS.

Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 5 octobre 2020
Le président-directeur général

Antoine Petit

BO Nov. 2020 / p.270
D164

DEC201698DRH

Décision portant sanction disciplinaire à l’encontre de M. X

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

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de l’Etat ;
Vu le décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du CNRS;
Vu le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des
établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
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 Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des directeurs de la recherche, réunie le 9
septembre 2020 en formation disciplinaire ;

Considérant que l’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée dispose que : « Toute faute commise par un fonctionnaire

dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant,
des peines prévues par la loi pénale » ;

Considérant que M. X, directeur de recherche de classe exceptionnelle, est affecté au sein du […] qu’il dirige et qui est rattachée au
CNRS et à […] ;
Considérant que le comportement de M. X a été signalé, le 5 septembre 2019, à la responsable du service […] de […] par Mme Y,
salariée de […] et manager d’un projet de recherche coordonné par M. X et M. Z ;
Considérant que compte tenu des faits rapportés et de la situation du […] une instruction conjointe a été menée par le service des
ressources humaines de la délégation régionale […] du CNRS et la direction des ressources humaines de […], instruction dans le
cadre de laquelle dix-sept personnes, dont Mme Y et M. X, ont été reçues en entretien de septembre 2019 à mars 2020 ;
Considérant qu’il ressort du rapport du 8 juin 2020 remis à la suite de cette instruction que M. X a eu, depuis 2015, un comportement
consistant en des propos et des gestes à connotation sexuelle répétés (contacts physiques répétés comprenant des caresses et des
bises, propos déplacés, cadeaux inappropriés dans un contexte professionnel) intervenu de 2015 à 2019 à l’égard de plusieurs
collaboratrices, et que ce comportement, qui a eu pour effet de mettre ces collaboratrices dans une situation humiliante et
offensante, a conduit certaines à être en arrêt maladie ;

CNRS
Délégation Paris Michel-Ange
3 rue Michel-Ange
75794 Paris cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr
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Considérant que compte tenu de la gravité des faits en cause, M. X a été suspendu de ses fonctions à compter du 11 juin 2020 ;
Considérant qu’il ressort de l’avis de la CAP réunie le 9 septembre 2020 sur la situation de M. X, que M. X a reconnu avoir eu
notamment, à l’égard de plusieurs collaboratrices, dont certaines sous sa supervision hiérarchique, un comportement tactile
constitué par des gestes répétés (contacts physiques, bises), mais qu’il en a nié la connotation sexuelle ;
Considérant qu’il ressort également de l’avis de la CAP réunie le 9 septembre 2020 sur la situation de M. X que la CAP, après
examen du dossier et audition de M. X et des témoins cités par l’administration et par M. X, a retenu comme établis les faits
suivants : « M. X a eu, à l’égard de plusieurs collaboratrices dont certaines sous sa supervision hiérarchique, un comportement
constitué par des propos et des gestes répétés (contacts physiques, caresses, bises), à connotation sexuelle, [qu’il] a développé sur
plusieurs collaboratrices une emprise psychologique et leur a imposé une proximité ressentie par celles-ci comme ayant pour objet
de déboucher sur une relation intime non souhaitée [et qu’il] a placé plusieurs collaboratrices dans une situation humiliante et
offensante, certaines ayant été placées en arrêt de maladie » ;
Considérant qu’il ressort ainsi de cet avis et des éléments du dossier, que M. X a eu, depuis 2015, à l’égard de plusieurs
collaboratrices dont certaines sous sa supervision hiérarchique, un comportement constitué par des propos et des gestes à
connotation sexuelle répétés (contacts physiques répétés comprenant des caresses et des bises, propos déplacés et intrusifs,
cadeaux inappropriés dans un contexte professionnel) et que ce comportement a été ressenti par celles-ci comme ayant pour objet
d’imposer une proximité visant à déboucher sur une relation intime ;
Considérant également qu’il ressort de l’avis de la CAP et des éléments du dossier que le comportement de M. X a eu pour effet de
déstabiliser psychologiquement et de mettre certaines de ses collaboratrices dans une situation humiliante et offensante, ce qui a
conduit certaines à être en arrêt maladie ;
Considérant qu’il ressort également du dossier que M. X n’a pas rempli de manière satisfaisante ses fonctions managériales en
mettant en difficulté ses collaborateurs dans l’exercice de leurs missions ;
Considérant que les faits reprochés à M. X sont suffisamment établis par des témoignages crédibles et concordants recueillis au
cours des entretiens menés dans le cadre de l’instruction des faits, et des auditions devant le conseil de discipline ; et que ses
agissements ont été répétés à l’égard de plusieurs personnes ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M.X a commis des faits de harcèlement sexuel ;
Considérant que par son comportement, M. X a manqué aux obligations de respect et de dignité qui s’imposent à tout fonctionnaire
et, a porté atteinte au bon fonctionnement du service ;
Considérant que la fonction de directeur d’unité de M. X, qui implique un rapport de hiérarchie avec les personnels du laboratoire,
constitue un facteur aggravant aux faits reprochés ;
Considérant que le comportement fautif de M. X est de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
DECIDE
Article 1er
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M. X (numéro de matricule SIRHUS n°[…]), directeur de recherche de classe exceptionnelle du CNRS, affecté au sein du […],
relevant de la délégation régionale […] est exclu de ses fonctions pour une durée de 12 mois assortie d’un sursis de 6 mois à
compter de la notification de cette décision.
Article 2
Une reproduction anonymisée de cette décision sera publiée au bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le
Le Président-Directeur général

Antoine Petit

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

•
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DEC201665DRH
Décision portant création du jury professionnel pour la titularisation de Madame Fatiha KAOUES
Le Président-directeur général
Vu

l'arrêté du 17 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine PETIT aux fonctions de
Président-directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique ;

Vu

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

Vu

la décision n ° 100001 DAJ du 21 janvier 2010 portant création et organisation des instituts et
fixant la liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité

Vu

le contrat de travail de Madame Fatiha KAOUES en date du 28 octobre 2019, établi pour la
période du 1 er novembre 2019 au 31 octobre 2020.

Décide
Article unique
Dans l'article unique de la décision DEC201359DRH, Madame Irène BELLIER, membre nommée de la
section 38 « Anthropologie et étude comparative des sociétés contemporaines » est remplacée par
Madame Elise DEMEULENAERE, membre nommée de la section 38 « Anthropologie et étude
comparative des sociétés contemporaines ».

Fait à Paris , le

1 4 SEP, 2020

Antoi e P TIT

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

DEC201606DRH
Décision portant sur l'accueil en délégation, au CNRS, des enseignants-chercheurs (campagne 2020)
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national
de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des
maîtres de conférences, notamment articles 11 à 14-1 ;
Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des
établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment
articles 10 à 13-2 ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des
maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, notamment articles 20 à 23 ;
Vu la demande des intéressés ;
Vu l'avis des organismes d'origine ;
Vu la décision du 25 mai 2020 arrêtant la liste des enseignants chercheurs accueillis en délégation,

DECIDE
ARTICLE 1er L’article 1er de la décision susvisée est modifié comme suit :

Les lignes suivantes sont supprimées
Nom

Prénom

Institut des sciences de l'information et de leurs interactions
Mme

MUSCHOLL

Anca

Institut des sciences biologiques
Mme

CLARET DUBREUIL

CNRS
Campus Gérard Mégie
3, rue Michel Ange
75794 Paris cedex 16
www.cnrs.fr

Sandra
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Nom

Prénom

Institut des sciences humaines et sociales
Mme
Mme
Mme
M.

AL-MATARY
CLERC-RENAUD
ROLET
TALLET

Sarah
Agnes
Anne
Pierre

Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes
M.

CLEMENT

Eric

Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions
Mme
Mme
M.

GASSIAT
GEY
LOESER

Elisabeth
Servane
François

La ligne suivante est ajoutée
Nom

Prénom

Institut des sciences humaines et sociales
M.

BONAMI

ARTICLE 2

Olivier

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

Fait à Paris, le 16 septembre 2020

Pour le Président-Directeur général :
Le directeur des ressources humaines,
Hugues de LA GIRAUDIERE

2
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DEC201935DAJ
Décision portant prorogation du mandat des membres du comité d’éthique (COMETS) du CNRS
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC020084DAJ du 20 août 2002 portant création du comité d’éthique ;
Vu la décision DEC162019DAJ du 1er septembre 2016 portant renouvellement de la composition du comité d’éthique du CNRS ;
Sur proposition du Conseil d’administration du CNRS du 19 juin 2020 ;

DECIDE :
Article 1er. – Le mandat des membres du comité d’éthique (COMETS) du CNRS est prorogé jusqu’au 1er juillet 2021.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 27 octobre 2020
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC201796DR01

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l’UMR8145 « Mathématiques appliquées à Paris 5 » (MAP5)

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'UMR8145 intitulée « Mathématiques appliquées
à Paris 5 » (MAP5) ;

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’UMR8145 «
Mathématiques appliquées à Paris 5 » (MAP5)
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 12 membres :
• la directrice de l’unité ;
• 8 membres élus :
- 7 membres parmi le collège 1 :
Sous-collège des « Chercheurs et enseignants-chercheurs » : 6 ;
Sous-collège des « Doctorants » : 1 ;
- 1 membre parmi le collège 2 « Personnels administratifs et techniques d’appui ou de soutien à la recherche – ITA » ;
• 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 Villejuif, le 1er janvier 2020
Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Clarisse Lefort
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DEC201751INSB
Décision portant modification de la durée de l'unité mixte de recherche n°9196 intitulée « Physiologie et pathologie
moléculaires des rétrovirus endogènes et infectieux ».

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 du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche n°9196 intitulée
« Physiologie et pathologie moléculaires des rétrovirus endogènes et infectieux » ;
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°9196 intitulée « Physiologie et pathologie moléculaires des rétrovirus endogènes et infectieux » sont modifiées comme
suit :
-la ligne suivante :
« Durée : 3 ans »
-est remplacée par :
« Durée : 5 ans ».
Article 2 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 28 octobre 2020

Le Président-directeur général
Antoine Petit
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DEC200673INSB
Décision portant modification du dispositif partenarial de l'unité mixte de recherche n°9019 intitulée « Intégrité du Génome
et Cancers ».

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 de l’unité mixte de recherche n°9019 intitulée
« Intégrité du Génome et Cancers » ;
Vu l’accord des partenaires ;
Vu l’avis du directeur de l’institut des sciences biologiques ;

DECIDE :
Article 1er
À l’article 1 de la décision DEC191237DGDS en date du 19 décembre 2019 susvisée, les dispositions relatives à l’unité mixte de
recherche n°9019 intitulée « Intégrité du Génome et Cancers » sont modifiées comme suit :
-la ligne suivante :
« Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Tutelle secondaire : INSTITUT GUSTAVE ROUSSY »
-est remplacée par :
« Etablissements co-tutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SACLAY, INSTITUT GUSTAVE ROUSSY
Tutelle secondaire : ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES ».
Article 2 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 24 juillet 2020

Le Président-directeur général
Antoine Petit
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DEC201608DR01

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l’UMR8050 « Laboratoire d'analyse et de mathématiques
appliquées » (LAMA)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service
du CNRS ;
Vu la décision DEC180328DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à Madame Clarisse Lefort, déléguée régionale
pour la circonscription Paris-Villejuif ;
Vu la DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l’UMR8050 « Laboratoire d'analyse et de mathématiques
appliquées » (LAMA) ;

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’UMR8050 « Laboratoire
d'analyse et de mathématiques appliquées » (LAMA).
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
• le directeur d’unité ;
• 9 membres élus : - 8 membres parmi le Collège 1 :
Sous-Collège A des chercheurs, enseignants-chercheurs – Rangs A : 2 ;
Sous-Collège B des chercheurs, enseignants-chercheurs – Rangs B : 4 ;
Sous-Collège C des doctorants et post-doctorants : 2 ;
- 1 membre parmi le Collège 2 – ingénieurs, techniciens et administratifs (ITA) ;
• 5 membres nommés : l’adjoint au directeur, 2 membres de rangs A, 2 membres de rangs B.
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 20 mai 2020.
Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Clarisse Lefort
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DEC201801DR01

Décision portant modification d'un conseil de laboratoire au sein de l’UMR8245 « Unité de recherche migrations et
sociétés » (URMIS)

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’UMR8245 « Unité de recherche migrations et
sociétés » (URMIS) ;
Vu la décision DEC192090DR01 du 1er janvier 2019 portant création du conseil de laboratoire de l’UMR8245 « Unité de recherche
migrations et sociétés » (URMIS) ;

DECIDE :
Article 1 : Composition modifiée du conseil de laboratoire
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
• 3 membres de droit : la directrice de l'unité et ses deux directeurs adjoints ;
• 10 membres élus :
•
8 membres parmi le Collège 1 – “Chercheurs et Enseignants Chercheurs” :
1 représentant pour le CNRS, 1 pour l’IRD, 2 pour l’Université de Paris et 2 pour l’Université Côte d’Azur ;
1 représentant pour l’Université de Paris et 1 pour l’Université Côte d’Azur ;
•
2 membres parmi le Collège 2 – “Ingénieurs et Techniciens” ;
• 2 membres nommés au titre du Collège 1 – “Chercheurs et Enseignants Chercheurs”, dont au moins 1 pour l’IRD.
Article 2 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.
Article 3 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 3 septembre 2020
Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Clarisse Lefort
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DEC201790DR01

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l’UMR7227 « Centre de recherche et de documentation des
Amériques » (CREDA)

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’UMR7227 « Centre de recherche et de
documentation des Amériques » (CREDA) dont le directeur est Monsieur Olivier Compagnon ;
Vu la décision DEC200962INSHS du 25 juin 2020 portant nomination de Monsieur David Dumoulin directeur par intérim de
l'UMR7227 CREDA, à compter du 24 février 2020 ;
Vu la décision DEC201027INSHS du 7 septembre 2020 portant nomination de Madame Camille GOIRAND directrice par intérim de
l'UMR n°7227 intitulée Centre de recherche et de documentation des Amériques (CREDA) du 1er septembre 2020 au 31 janvier
2021.

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’UMR7227 « Centre de
recherche et de documentation des Amériques » (CREDA).
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 13 membres :
• la directrice d’unité ;
• 8 membres élus :
- 6 membres parmi le collège 1 :
Sous-collège des « Chercheurs et enseignants-chercheurs » : 4 (2 chercheurs, 2 enseignants-chercheurs) ;
Sous-collège des « Doctorants » : 2 ;
- 2 membres parmi le collège « Personnels administratifs et techniques d’appui ou de soutien à la recherche – ITA » ;
• 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 Villejuif, le 16 septembre 2020

Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Clarisse Lefort
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DEC201851DR04
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR8000 intitulée Institut de
chimie physique
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la
compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et
des structures opérationnelles de service du CNRS ;
Vu la décision DEC200526DAJ du 4 mars 2020 modifiée donnant délégation de signature à Mme MarieHélène PAPILLON, déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette ;
Vu la décision DEC191237DGDS portant renouvellement de l'unité UMR8000 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 UMR8000.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
2 directeurs adjoints ;
•
14 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 14 octobre 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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DEC201839DR05
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR8051 intitulée Equipes traitement de l'information et
systèmes (ETIS)

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 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 renouvellement de l'unité UMR8051 intitulée Equipes traitement
de l'information et systèmes (ETIS)

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 Equipes traitement
de l'information et systèmes (ETIS).
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
• le directeur de l'unité ;
• la directrice adjointe ;
• 8 membres élus ;
• 5 membres nommés.
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Meudon, le 09 octobre 2020
Pour le Président - directeur général et par délégation,
Le délégué régional
Philippe Cavelier
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DEC193205DR08
Décision portant composition du 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 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 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) ;
Vu la décision DEC193204DR08 du 18 décembre 2019 portant renouvellement d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UPS44
intitulée Typage et Archivage d’Animaux Modèles (TAAM) ;
Vu le résultat des élections qui se sont déroulées le 19 mars 2018.

DECIDE
Article 1er Composition
Le conseil de laboratoire de l’unité UPS44 intitulée Typage et Archivage d’Animaux Modèles - TAAM est composé comme suit :
Membres de droits
Membres de droit :
-

FREMOND Cécile – Directrice

Membres élus :
•

Collège : TAAM
BELNER Amélie
BERTRAND Caroline
DHENNIN Laurent
DIET Alexandre
GUILPAIN Cécilia
MOTHU Nadya

•

Collège CIPA
LE MEE Maryline
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Membres nommés
LERONDEL Stéphanie
LOPES PEREIRA Patricia
ZIADI Abdelmalek
THOMAS Jean-Luc
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 18 décembre 2019

Pour le Président - directeur général et par délégation,
Le délégué régional
Ludovic HAMON
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DEC201209DR08
Décision portant composition du conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7323 intitulée Centre d'Etudes Supérieures de la
Renaissance (CESR)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision 920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiées relative à la constitution, la composition, la compétence et au
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service
du CNRS ;
Vu la décision 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 l'unité UMR7323, intitulée Centre d'Etudes
Supérieures sur la Renaissance (CESR) dont le Directeur est M. Benoist PIERRE ;
Vu la décision DEC183094INSHS portant nomination de M. Aurélien ROBERT aux fonctions de directeur adjoint de l’unité mixte de
recherche UMR7323 intitulé Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance (CESR)
Vu la décision DEC120898DR08 du 22 février 2012 portant création de d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7323
intitulée Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance (CESR);
Vu le résultat des élections qui se sont déroulées le 17 juin 2020

DECIDE
Article 1er Composition
Le conseil de laboratoire de l’unité UMR7323 intitulée Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance (CESR) est composé comme
suit :
Membres de droit :
-

Benoist PIERRE Directeur
Aurélien ROBERT Directeur adjoint

Membres élu.e.s :
•

Collège : chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants
Sous collège chercheurs, enseignants-chercheurs
-

Elise BOILLET
Pascal BRIOIST
Anne Madeleine GOULET
Chiara LASTRAIOLI
Bruno LAURIOUX
Silvère MENEGALDO
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Sous collège doctorants
•

Clément BEUVIER

Collège : Ingénieurs & techniciens
-

Hyacinthe BELLIOT
Alice LOFFREDO-NUE
Torshinori UETANI

Membres nommé.e.s
-

Marie-Elisabeth BOUTROUE
Frédérique LEMERLE
Alain SALAMAGNE

La durée du mandat des membres du Conseil de laboratoire est établie jusqu’au 31 décembre 2022.
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 24 juin 2020

Pour le Président - directeur général et par délégation,
le délégué régional
Ludovic HAMON
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DEC201870DR08
Décision portant nomination de M. Pierre-Emmanuel RIFFLET, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information
(CSSI) de l’unité UPR4301 Centre de Biophysique Moléculaire (CBM)
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 DEC171286DGDS du 21 décembre 2017 portant prolongation de l'unité UPR4301 Centre de Biophysique Moléculaire
(CBM), dont la Directrice est Mme Eva JAKAB TOTH ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Centre Limousin Poitou-Charentes.
DECIDE :
Article 1er
M. Pierre-Emmanuel RIFFLET, Assistant ingénieur, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UPR4301 à
compter du 1er octobre 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Orleans, le 16 octobre 2020,

Pour le président - directeur général et par délégation,
La directrice d’unité
Eva JAKAB TOTH
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DEC201664INC
Décision portant modification du dispositif partenarial de l’unité mixte de recherche n°9006 intitulée « Institut Photovoltaïque d’Ile-deFrance (IPVF) »

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 et portant notamment renouvellement de l’unité mixte de recherche n°9006 intitulée « Institut Photovoltaïque d’Ilede-France (IPVF) »

DECIDE :
Article 1er :
A l’article 1 de la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 susvisée, les termes
« Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS, ECOLE
POLYTECHNIQUE, AIR LIQUIDE, INSTITUT PHOTOVOLTAIQUE D'ILE DE FRANCE, ELECTRICITE DE FRANCE »
sont remplacés par les termes
« Etablissement co-tutelle principale avec le CNRS : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS, ECOLE
POLYTECHNIQUE, INSTITUT PHOTOVOLTAIQUE D’ILE DE FRANCE »
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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DEC201768INP
Décision portant modification de la DEC200012INP 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 de l’Institut de physique
LA DIRECTRICE,
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 ;
Vu la décision DEC200012INP du 15 janvier 2020 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 de l’Institut de physique.
DECIDE :
Article 1er
Au titre de l’année 2020, l’annexe 2 de la DEC200012INP susvisée présentant la liste des unités de
recherche dans lesquelles les agents CNRS (placés dans les situations d’emplois définies à l’annexe 1
de cette même décision) sont susceptibles d’émarger au bénéfice des indemnités et/ou à la
compensation en temps des sujétions et astreintes est modifiée comme suit :
La ligne suivante a été ajoutée :
Situation d’emploi : Equipements scientifiques collectifs nécessitant un fonctionnement continu
Délégation régionale : Occitanie Ouest
Code unité : UPR8011 – Centre d’Elaboration de Matériaux et d’Etudes Structurales (CEMES)
Directeur : Etienne SNOECK
Article 2
La présente décision et ses annexes seront publiées au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 05 octobre 2020

Astrid LAMBRECHT
CNRS
Institut de
physique
3 rue Michel-Ange
75794 PARIS
Cedex 16
www.cnrs.fr/inp

physique

Directrice

de

l’Institut

de

BO Nov. 2020 / p.303

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 de physique
Situations d’emplois / Activités

Définitions

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.

Gardiennage et sécurité d’unités, des
sites et des biens et maintenance des
installations

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.
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ANNEXE 2 : Unités relevant de l’institut de Physique 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

DR

Unités

Acronyme

Directeur

Equipements scientifiques
collectifs nécessitant un
fonctionnement continu

DR1

UMR7162 - Laboratoire
Matériaux et
Phénomènes Quantiques
UMR 8552 - Laboratoire
Kastler Brossel

MPQ

Cristiano CIUTI

LKB

Antoine
HEIDMANN

UMR7605 - Laboratoire
pour l'utilisation des
lasers intenses
UR1 - SOLEIL

LULI

Patrick AUDEBERT

UR1

Jean DAILLANT

UMR 3228 - Laboratoire
National des Champs
Magnétiques Intenses
UPR2940 - Institut Néel

LNCMI

Geert RIKKEN

NEEL

DR11

UMR5819 - Systèmes
Moléculaires et nano
Matériaux pour l'Energie
et la Santé

SYMMES

Etienne
BUSTARRET
Frédéric
CHANDEZON

DR14

UPR8011 - CENTRE
D'ELABORATION DE
MATERIAUX ET
D'ETUDES
STRUCTURALES
UMR6252 - CENTRE DE
RECHERCHE SUR LES
IONS, LES MATÉRIAUX
ET LA PHOTONIQUE

CEMES

Etienne SNOECK

CIMAP

Amine CASSIMI

UMR9001 - Centre de
nanosciences et de
nanotechnologies
UPR3228 - Laboratoire
National des Champs
Magnétiques Intenses
UMS820 – Institut
d'Études Scientifiques de
Cargèse
UPR8011 - CENTRE
D'ELABORATION DE
MATERIAUX ET
D'ETUDES
STRUCTURALES
UPR10 - Centre de
recherche sur
l'hétéroepitaxie et ses
applications
UMR7645 - Laboratoire
d'optique et biosciences

C2N

Giancarlo FAINI

LNCMI

Geert RIKKEN

IESC

Fabrice
MORTESSAGNE

CEMES

Etienne SNOECK

CRHEA

Philippe
BOUCAUD

LOB

François HACHE

DR2
DR4
DR4
DR11
DR11

DR19

Gardiennage et sécurité d’unités,
des sites et des biens et
maintenance des installations

DR4
DR11
DR12
DR14

DR20

Interventions spécifiques sur
animaux, plantes ou cultures de
cellules

DR4
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