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marchés (DU) de l'unité UMR5504, intitulée Toulouse Biotechnology Institute (TBI) - 30/11/2021 - DEC213885DR14............ p.261
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régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 13/12/2021 - - DEC213939DR14............ p.262
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Décision portant délégation de signature à M. Aurélien BOURDON, directeur de l'UAR2859 intitulée
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Décision portant délégation de signature à M. Raphaël JEANSON, Mme Alix GABRIELLI, Mme
Christine BAILLAT, et Mme Françoise PONS, pour les actes relevant des attributions de la personne
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02. L'organisation générale du CNRS/02.04 La direction du CNRS/02.04.03. La direction générale déléguée aux ressources : organisation, nomination des directeurs/02.04.03.05. La direction des systèmes d'information (DSI)/D0

DEC213540DAJ
Décision portant organisation de la direction des systèmes d’information (DSI)
LE PRESIDENT
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 modifiée portant organisation de la direction du CNRS ;
Vu la décision DEC100170DAJ du 1er octobre 2010 modifiée portant organisation de la direction des systèmes d’information ;
DECIDE :
Article 1er – Missions
1.1.La direction des systèmes d’information (DSI) définit et met en œuvre les systèmes d’information (SI) de gestion et de pilotage
des différentes activités du CNRS, en adéquation avec les orientations stratégiques et métiers de l’établissement.
1.2.La DSI est en charge :
- du maintien et de l’optimisation de la performance des réseaux informatiques et de télécommunications ;
- de la définition et de la mise en œuvre des SI destinés au pilotage et à la gestion des activités de l’établissement ;
- du développement d’outils et de services à destination des laboratoires ;
- du développement des synergies entre les plateformes informatiques du CNRS et de ses filiales ;
- de la contribution au développement d’actions communes décidées entre l’établissement et ses partenaires ;
- de la planification des évolutions dans le cadre d’un schéma directeur.
1.3.La DSI coordonne et anime le réseau des informaticiens des services et des laboratoires rattachés au CNRS.
Article 2. – Composition
La DSI comprend :

2.1. La Direction
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Le directeur de la DSI peut être assisté d’un directeur adjoint et d’un directeur adjoint administratif, et le cas échéant, d’un ou de
plusieurs adjoints au directeur.
2.2. Le Secrétariat Général
Le Secrétariat Général est chargé des aspects administratifs de la DSI. Il gère les ressources humaines, le budget, le contrôle de
gestion, la logistique et les achats.
2.3 Les départements
2.3.1 Le département SI Finance
Le département SI Finance assure le maintien en conditions opérationnelles et la mise en œuvre des évolutions fonctionnelles et
techniques de BFC (budget, finance, comptabilité) et de l'Infocentre métier Finance, SI financiers du CNRS.
2.3.2. Le département SI Laboratoires et soutien à la recherche
Le département SI Laboratoires et soutien à la recherche assure le maintien en conditions opérationnelles et la mise en œuvre des
évolutions fonctionnelles et techniques des applications à destination des laboratoires et des services centraux notamment pour la
gestion des achats, la gestion des missions, le dialogue de gestion, la gestion du patrimoine immobilier, la gestion de la valorisation
et les appels à projets.
Il assure également la conduite de projets de développement d’applications dans son périmètre d’activité.
2.3.3. Le département SI Ressources humaines et paie
Le département SI Ressources humaines et paie assure le maintien en conditions opérationnelles et la mise en œuvre des
évolutions fonctionnelles et techniques de Sirhus (Système d’Information Ressources Humaines des Unités et Services du CNRS),
de l’infocentre métier RH et des convertisseurs équivalent temps plein travaillé (ETPT).
2.3.4. Le département SI Ressources humaines, santé, prévention, sécurité et décisionnel
Le département SI Ressources humaines, santé, prévention, sécurité et décisionnel assure le maintien en conditions opérationnelles
et la mise en œuvre des évolutions fonctionnelles et techniques des applications ressources humaines, santé, prévention, sécurité et
décisionnel. Il réalise également la conduite de projets de développement d’applications dans son périmètre d’activité.
2.3.5. Le département Plateformes des référentiels et de dématérialisation
Le département Plateformes des référentiels et de dématérialisation met en œuvre les principaux référentiels structurants du SI. Il
est chargé de les maintenir en conditions opérationnelles (plateforme MDM – Master Data Management). Il est aussi chargé de la
mise en œuvre des plateformes de dématérialisation des documents, de préservation et de conservation de ces derniers (services
de GED – Gestion Electronique de Documents et de SAE – Système d’Archivage Electronique).
2.3.6. Le département Sites Web, communication, accompagnement de projet
Le département Sites Web, communication, accompagnement de projet conçoit et met en œuvre les outils pour la communication et
le travail collaboratif au sein du CNRS (intranet, portails, espaces collaboratifs, sites web).
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Il accompagne le déroulement des projets SI au niveau urbanisation (études pour l’intégration de nouveaux besoins), qualitéméthodes et ergonomie des technologiques interface homme machine (IHM). Enfin, il a en charge la communication interne et
externe de la DSI.
2.3.7. Le département Architecture et assistance applicatives
Le département Architecture et assistance applicatives pilote les marchés de maintenance transverses. Il met en place et maintient
les annuaires et outils de gestion d’habilitations, fournit de l’assistance en termes d’expertise développement et architecture
applicative. Il met en place et maintient les outils d’intégration des données et assure l’assistance utilisateurs.
2.3.8. Le département Infrastructures SI
Le département Infrastructures SI est chargé de spécifier, mettre en œuvre, opérer et maintenir les infrastructures (notamment
réseaux, systèmes, bases de données) du SI du CNRS. Il accompagne toutes les activités portées par la DSI dans le domaine des
infrastructures et de l’exploitation technique.
2.3.9. Le département Sécurité SI
Le département Sécurité SI apporte un support aux missions du responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) du
CNRS (RSSIC). Il met en œuvre la politique de sécurité des SI du CNRS pour l’ensemble des SI qui sont sous la responsabilité de
la DSI. Il assure le pilotage des infrastructures de confiance en lien avec le ministère de tutelle.

Article 3 – Abrogation
La décision DEC100170DAJ du 1er octobre 2010 modifiée portant organisation de la direction des systèmes d’information est
abrogée.
Article 4. – Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 8 décembre 2021
Le président-directeur général
Antoine Petit
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02.05 Les instituts du CNRS/02.05.01 Les instituts/02.05.01.02 Organisation des instituts, nomination des directeurs/D1

DEC213516DAJ
Décision portant modification de 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
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 l’arrêté du 23 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 2 décembre 2011 fixant la liste des sections du Comité
national de la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2021 portant création de commissions interdisciplinaires au Comité national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président 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 l'avis du conseil scientifique du CNRS en date du 15 octobre 2020 et du 26 avril 2021 ;
Vu l'avis du comité technique du CNRS en date du 21 octobre 2020 et du 2 juin 2021 ;
Vu la délibération du conseil d'administration du CNRS en date du 23 octobre 2020 et du 18 juin 2021 ;
DECIDE :
Article 1er. – A l’article 3 de la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 susvisée, les termes : « , selon
les dispositions de la décision n° 050034DAJ du 10 octobre 2005 modifiée » sont supprimés.
Article 2. – L’article 4 de la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 susvisée est modifié ainsi qu’il suit :
I.- Le 4.1 est modifié ainsi qu’il suit :
1° Le premier point est remplacé par le point suivant :
« ● Section 11. - Matière molle : synthèse, élaboration, assemblages, structure, propriétés, fonctions ; » ;
2° Le quatrième point est remplacé par le point suivant :
« ● Section 14. - Chimie de coordination, catalyse et procédés, interfaces ; » ;
3° Les quatre derniers points sont remplacés par les cinq points suivants :
« ● Commission interdisciplinaire 51. - Modélisation mathématique, informatique et physique pour les sciences
du vivant ;
● Commission interdisciplinaire 52. - Environnements sociétés : du savoir à l'action ;
● Commission interdisciplinaire 53. - Sciences en société : production, circulation et usages des savoirs et des
technologies ;
● Commission interdisciplinaire 54. - Phénomènes fondamentaux et propriétés collectives du vivant :
développements instrumentaux, expériences et modèles physiques ;
● Commission interdisciplinaire 55. - Sciences et données. » ;
II.- Au 4.2, les deux derniers points sont remplacés par les trois points suivants :
« ● Commission interdisciplinaire 51. - Modélisation mathématique, informatique et physique pour les sciences
du vivant ;
1
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● Commission interdisciplinaire 53. - Sciences en société : production, circulation et usages des savoirs et des
technologies ;
● Commission interdisciplinaire 55. - Sciences et données. » ;
III.- Au 4.3, les deux derniers points sont remplacés par les deux points suivants :
« ● Commission interdisciplinaire 53. - Sciences en société : production, circulation et usages des savoirs et
des technologies ;
● Commission interdisciplinaire 54. - Phénomènes fondamentaux et propriétés collectives du vivant :
développements instrumentaux, expériences et modèles physiques. » ;
IV.- Le 4.4 est modifié ainsi qu’il suit :
1° Le deuxième point est remplacé par le point suivant :
« ● Section 21. - Organisation, expression, évolution des génomes ; » ;
2° Les quatrième et cinquième points sont remplacés par les deux points suivants :
« ● Section 23. - Biologie intégrative des organismes photosynthétiques et des microorganismes associés ;
● Section 24. - Physiologie, physiopathologie, biologie du cancer ; » ;
3° Les trois derniers points sont remplacés par les trois points suivants :
« ● Commission interdisciplinaire 51. - Modélisation mathématique, informatique et physique pour les sciences
du vivant ;
● Commission interdisciplinaire 53. - Sciences en société : production, circulation et usages des savoirs et des
technologies ;
● Commission interdisciplinaire 54. - Phénomènes fondamentaux et propriétés collectives du vivant :
développements instrumentaux, expériences et modèles physiques. » ;
V.- Au 4.5, les deux derniers points sont remplacés par les deux points suivants :
« ● Commission interdisciplinaire 51. - Modélisation mathématique, informatique et physique pour les sciences
du vivant ;
● Commission interdisciplinaire 53. - Sciences en société : production, circulation et usages des savoirs et des
technologies. » ;
VI.- Le 4.6 est modifié ainsi qu’il suit :
1° Le quatrième point est remplacé par le point suivant :
« ● Section 35. - Philosophie, littératures, arts ; » ;
2° Le huitième point est remplacé par le point suivant :
« ● Section 39. - Espaces, territoires, sociétés ; » ;
3° Les deux derniers points sont remplacés par les trois points suivants :
« ● Commission interdisciplinaire 52. - Environnements sociétés : du savoir à l'action ;
● Commission interdisciplinaire 53. - Sciences en société : production, circulation et usages des savoirs et des
technologies ;
● Commission interdisciplinaire 55. - Sciences et données. » ;
VII.- Au 4.7, les quatre derniers points sont remplacés par les quatre points suivants :
« ● Commission interdisciplinaire 51. - Modélisation mathématique, informatique et physique pour les sciences
du vivant ;
● Commission interdisciplinaire 52. - Environnements sociétés : du savoir à l'action ;
● Commission interdisciplinaire 53. - Sciences en société : production, circulation et usages des savoirs et des
technologies ;
● Commission interdisciplinaire 54. - Phénomènes fondamentaux et propriétés collectives du vivant :
développements instrumentaux, expériences et modèles physiques. » ;
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VIII.- Le 4.8 est modifié ainsi qu’il suit :
1° Le troisième point est remplacé par le point suivant :
« ● Section 04.- Physique des atomes, molécules et plasmas. Optique et lasers ; » ;
2° Les trois derniers points sont remplacés par les trois points suivants :
« ● Commission interdisciplinaire 51. - Modélisation mathématique, informatique et physique pour les sciences
du vivant ;
● Commission interdisciplinaire 53. - Sciences en société : production, circulation et usages des savoirs et des
technologies ;
● Commission interdisciplinaire 54. - Phénomènes fondamentaux et propriétés collectives du vivant :
développements instrumentaux, expériences et modèles physiques. » ;
IX.- Au 4.9, les deux derniers points sont remplacés par les trois points suivants :
« ● Commission interdisciplinaire 53. - Sciences en société : production, circulation et usages des savoirs et
des technologies ;
● Commission interdisciplinaire 54. - Phénomènes fondamentaux et propriétés collectives du vivant :
développements instrumentaux, expériences et modèles physiques ;
● Commission interdisciplinaire 55. - Sciences et données. » ;
X.- Au 4.10, les trois derniers points sont remplacés par les quatre points suivants :
« ● Commission interdisciplinaire 52. - Environnements sociétés : du savoir à l'action ;
● Commission interdisciplinaire 53. - Sciences en société : production, circulation et usages des savoirs et des
technologies ;
● Commission interdisciplinaire 54. - Phénomènes fondamentaux et propriétés collectives du vivant :
développements instrumentaux, expériences et modèles physiques ;
● Commission interdisciplinaire 55. - Sciences et données. » ;
Article 3. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 8 décembre 2021
Le président-directeur général

Antoine Petit
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02.10 Les instances consultatives/02.10.03 Les conseils scientifiques d'institut/D2

DEC213930SGCN

Décision modifiant la décision DEC183075SGCN du 10 décembre 2018, portant nomination des membres du Conseil
scientifique de l’institut national des sciences de l’univers.
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président-directeur général du
Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC100003SGCN du 22 février 2010 fixant la composition, le mode d’élection et le fonctionnement des
Conseils scientifiques d’institut ;
Vu la décision DEC183078SGCN du 10 décembre 2018, portant nomination des membres du Conseil scientifique de
l’institut des sciences biologiques;
Vu la décision DEC183103DAJ du 21 décembre 2018 portant nomination de M. Alain Schuhl aux fonctions de directeur
général délégué à la science (DGD-S) ;
Vu la décision DEC183105DAJ du 21 décembre 2018 portant délégation de signature à M. Alain Schuhl, directeur
général délégué à la science (DGD-S) ;
Vu l’avis du Conseil scientifique du CNRS du 18 novembre 2021,
DECIDE :
Art. 1er
L’article 1er de la décision du 10 décembre 2018 susvisée est modifié comme suit :
« Madame Sandrine ANQUETIN, Directrice de recherche » en remplacement de Madame Sylvie DERENNE,
Directrice de recherche, démissionnaire.

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le

Alain SCHUHL
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D3

DEC213931SGCN

Décision modifiant la décision DEC183077SGCN du 10 décembre 2018, portant nomination des membres du Conseil
scientifique de l’institut de chimie.
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président-directeur général du
Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC100003SGCN du 22 février 2010 fixant la composition, le mode d’élection et le fonctionnement des
Conseils scientifiques d’institut ;
Vu la décision DEC183078SGCN du 10 décembre 2018, portant nomination des membres du Conseil scientifique de
l’institut des sciences biologiques;
Vu la décision DEC183103DAJ du 21 décembre 2018 portant nomination de M. Alain Schuhl aux fonctions de directeur
général délégué à la science (DGD-S) ;
Vu la décision DEC183105DAJ du 21 décembre 2018 portant délégation de signature à M. Alain Schuhl, directeur
général délégué à la science (DGD-S) ;
Vu l’avis du Conseil scientifique du CNRS du 18 novembre 2021,
DECIDE :
Art. 1er
L’article 1er de la décision du 10 décembre 2018 susvisée est modifié comme suit :
« Madame Lavinia BALAN, Directrice de recherche » en remplacement de Madame Catherine PINEL-HENRYON,
Directrice de recherche, démissionnaire.

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le

Alain SCHUHL
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D4

DEC213932SGCN

Décision modifiant la décision DEC183084SGCN du 10 décembre 2018, portant nomination des membres du Conseil
scientifique de l’institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions.
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président-directeur général du
Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC100003SGCN du 22 février 2010 fixant la composition, le mode d’élection et le fonctionnement des
Conseils scientifiques d’institut ;
Vu la décision DEC183078SGCN du 10 décembre 2018, portant nomination des membres du Conseil scientifique de
l’institut des sciences biologiques;
Vu la décision DEC183103DAJ du 21 décembre 2018 portant nomination de M. Alain Schuhl aux fonctions de directeur
général délégué à la science (DGD-S) ;
Vu la décision DEC183105DAJ du 21 décembre 2018 portant délégation de signature à M. Alain Schuhl, directeur
général délégué à la science (DGD-S) ;
Vu l’avis du Conseil scientifique du CNRS du 18 novembre 2021,
DECIDE :
Art. 1er
L’article 1er de la décision du 10 décembre 2018 susvisée est modifié comme suit :
« Monsieur, Enrique ZUAZUA, Professeur » en remplacement de Monsieur Luigi AMBROSIO, Professeur,
démissionnaire.

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le

Alain SCHUHL
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D5

DEC213458SGCN

Décision relative à la vacance de sièges au sein de Conseils scientifiques d’Instituts du Centre national de la
recherche scientifique.

LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Vu, le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique et notamment ses articles 28 et 29 ;
Vu, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président-directeur général du
Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, la décision DEC100003SGCN du 22 février 2010 modifiée fixant la composition, le mode d’élection et le
fonctionnement des conseils scientifiques d’Institut ;
Vu la décision DEC200904DAJ du 27 mars 2020 portant nomination de Mme Francesca Grassia aux fonctions de
secrétaire générale du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS) ;
Vu la décision DEC200941DR16 du 30 avril 2020 portant délégation de signature à Mme Francesca Grassia,
secrétaire générale du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS)

DECIDE

Article 1er
Les sièges suivants sont à pourvoir, pour les Conseils scientifiques d’Instituts du Centre national de la recherche
scientifique mentionnés ci-dessous :

Conseil scientifique d’Institut : « Institut de physique »
1 siège - Collège électoral B2
Conseil scientifique d’Institut : « Institut de chimie »
1 siège - Collège électoral B1
1 siège - Collège électoral B2
Conseil scientifique d’Institut : « Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions »
1 siège - Collège électoral A2
Conseil scientifique d’Institut : « Institut des sciences de l'information et de leurs interactions »
1 siège - Collège électoral A1
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Conseil scientifique d’Institut : « Institut national des sciences de l’univers »
1 siège - Collège électoral B2

Article 2
Les Conseils scientifiques d’Instituts concernés éliront un membre parmi les personnes ayant fait acte de candidature
à cette fin.

Article 3
Les candidatures doivent être établies suivant le formulaire de déclaration de candidature annexé à la présente, avec
signature manuscrite, accompagné d'un curriculum vitae et le cas échéant, de la liste des travaux et des productions
scientifiques les plus récents. Il est recommandé de joindre également une lettre de motivation. L’ensemble du dossier
(fichier unique) ne devant pas excéder 10 pages.
Elles doivent obligatoirement parvenir au Secrétariat Général du Comité national, soit par courriel
(SGCN.Secretariat@cnrs.fr), soit par courrier postal (CNRS-SGCN, 3 rue Michel Ange - 75016 PARIS),
avant le 06 DECEMBRE 2021 à 18h00.
Le formulaire de déclaration de candidature est téléchargeable à l’adresse ci-dessous :
http://www.cnrs.fr/comitenational/sieges_vacants/csi/Annexe_CSI.pdf.

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. Une mention de cette décision sera faite au Bulletin
officiel du Ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation.

Fait à Paris, le 20-OCTOBRE-2021

Pour le président-directeur général et par délégation,
la secrétaire générale du Comité national
Francesca Grassia
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DEC213928SGCN

Décision modifiant la décision DEC183078SGCN du 10 décembre 2018, portant nomination des membres du Conseil
scientifique de l’institut écologie et environnement.
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président-directeur général du
Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC100003SGCN du 22 février 2010 fixant la composition, le mode d’élection et le fonctionnement des
Conseils scientifiques d’institut ;
Vu la décision DEC183078SGCN du 10 décembre 2018, portant nomination des membres du Conseil scientifique de
l’institut des sciences biologiques;
Vu la décision DEC183103DAJ du 21 décembre 2018 portant nomination de M. Alain Schuhl aux fonctions de directeur
général délégué à la science (DGD-S) ;
Vu la décision DEC183105DAJ du 21 décembre 2018 portant délégation de signature à M. Alain Schuhl, directeur
général délégué à la science (DGD-S) ;
Vu l’avis du Conseil scientifique du CNRS du 18 novembre 2021,
DECIDE :
Art. 1er
L’article 1er de la décision du 10 décembre 2018 susvisée est modifié comme suit :
« Madame Myriam VALERO, Directrice de recherche » en remplacement de Madame Frédérique VIAR-LEVEQUE,
Directrice de recherche, démissionnaire.

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le

Alain SCHUHL

•
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04. Personnels/04.08 Traitement, indemnités, primes et remboursements de frais/04.08.02 Rémunérations/D7

DEC213797DRH
Décision portant modification de la décision n°DEC171891DRH du 27 juin 2017 relative à la
rémunération des médecins de prévention au CNRS à compter du 1 er décembre 2021

Vu 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° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre National
de la Recherche Scientifique
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié 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 le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;
Vu les crédits inscrits en colonne NA (subvention d'Etat), comptes 64621000 et 64622000;
Article 1 er
Après le 1er alinéa de l'article 1er de la décision n° DEC171891DRH du 27 juin 2017 relative à la rémunération
des médecins de prévention au CNRS, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« A titre exceptionnel et dans les conditions fixées au§ Ill. B. chapitre Ill de la circulaire n ° CIR130864DRH
du 12 mars 2013 modifiée relative à l'emploi des personnels contractuels du CNRS, il est possible de recourir
à une majoration de cette base forfaitaire mensuelle ».
Article 2
Cette décision est applicable à compter du 1er décembre 2021.
Article 3
Cette décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le

0 1 DEC. 2021
P/ le président-directeur général
Le directeur gé ral élégué aux ressources
�
Christo

CNRS
Direction générale déléguée aux ressources
Direction des ressources humaines
www.cnrs.fr
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07. Mesures particulières du CNRS/07.01. Décisions de nomination, cessation de fonction/Administration centrale/2021/D8

DEC213442DAJ
Décision portant fin de fonctions de M. Laurent Chauvaud, chargé de mission
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC211188DAJ du 26 août 2021 portant nomination de M. Laurent Chauvaud aux fonctions de chargé de mission ;
DECIDE :
Article 1er - A compter du 1er novembre 2021, il est mis fin aux fonctions de M. Laurent Chauvaud, chargé de mission auprès du
directeur général délégué à la science.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 22 octobre 2021
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC213396DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de M. Ricardo Etxepare aux fonctions de directeur adjoint scientifique de l’Institut des
sciences humaines et sociales (INSHS)
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu 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 DEC151430DAJ du 6 juillet 2015 portant fin de fonctions de M. Stefano Bosi et nomination de Mme Hamida
Demirdache aux fonctions de directrice adjointe scientifique de l’Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) ;
Sur proposition de la directrice de l’Institut des sciences humaines et sociales (INSHS),
DECIDE :
Article 1er. - A compter du 1er janvier 2022, M. Ricardo Etxepare, directeur de recherche, est nommé directeur adjoint scientifique de
l’INSHS en charge de la section 34, du suivi de la section 26, des interfaces avec l'institut des sciences biologiques et de la priorité
scientifique éducation de l’INSHS, en remplacement de Mme Hamida Demirdache, appelée à d’autres fonctions.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 1er décembre 2021
Le président-directeur général

Antoine Petit

BO Janv. 2022 / p.36
D10

DEC213671DAJ
Décision portant nomination de Mme Caroline Romet aux fonctions de responsable par intérim du service développement
professionnel des ingénieurs et techniciens de la direction des ressources humaines (DRH)
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 DEC100169DAJ du 1er octobre 2010 modifiée portant organisation de la direction des ressources humaines ;
Vu la décision DEC201203DAJ du 30 juin 2020 portant nomination de Mme Anita Dussauge aux fonctions de responsable du service
développement professionnel des ingénieurs et techniciens (SDP-IT) à la direction des ressources humaines (DRH) ;
DECIDE :
Article 1er. – A compter du 17 novembre 2021, Mme Caroline Romet est nommée responsable par intérim du service
développement professionnel des ingénieurs et techniciens (SDP-IT) à la direction des ressources humaines (DRH), en
remplacement de Mme Anita Dussauge.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 06 décembre 2021
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC213831DAJ
Décision portant nomination de M. Jérémy Bakkalian aux fonctions de directeur délégué adjoint aux
achats et à l’innovation
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national
de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 modifiée portant organisation de la direction du Centre national
de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC100172DAJ du 1er octobre 2010 modifiée portant organisation de la direction de la stratégie
financière, de l’immobilier et de la modernisation de la gestion ;
Sur proposition du directeur général délégué aux ressources,
DECIDE :
Article 1er. - A compter du 8 novembre 2021, M. Jérémy Bakkalian est nommé directeur délégué adjoint aux
achats et à l’innovation, responsable du pôle pilotage, stratégie et appui.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 9 décembre 2021

Le président-directeur général

Antoine Petit

BO Janv. 2022 / p.38
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DEC213974DAJ
Décision portant nomination de Mme Pascale Garcia aux fonctions de conseillère auprès du directeur
général délégué à la science
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique,
DECIDE :
Article 1er. - Mme Pascale Garcia, professeure des universités, est nommée conseillère AllEnvi (alliance
nationale de recherche pour l'environnement) auprès du directeur général délégué à la science, à compter du
1er décembre 2021.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 17 décembre 2021
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC213980DAJ
Décision portant nomination de M. Joachim Claudet aux fonctions de conseiller auprès du directeur
général délégué à la science
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique,
DECIDE :
Article 1er. - M. Joachim Claudet est nommé conseiller Océan auprès du directeur général délégué à la
science, à compter du 1er novembre 2021.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 17 décembre 2021
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC213072DAJ
Décision portant renouvellement de Mme Laure Petrucci en qualité de chargée de mission
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC193034DAJ du 9 janvier 2020 portant nomination de Mme Laure Petrucci en qualité de
chargée de mission ;
Vu la décision DEC201834DAJ du 22 octobre 2020 portant renouvellement de Mme Laure Petrucci en qualité
de chargée de mission ;
Sur proposition de la directrice de l’appui aux partenariats publics,
DECIDE :
Article 1er. - Mme Laure Petrucci, professeure des universités, est renouvelée dans ses fonctions de chargée
de mission auprès du directeur général délégué à la science pour la direction d'appui aux partenariats publics,
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Sa mission a pour objet le suivi de la politique de site en qualité d’adjointe au directeur scientifique référent
(ADSR) pour la Normandie.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 17 décembre 2021
Le président-directeur général

Antoine Petit

BO Janv. 2022 / p.41
D15

DEC213455DAJ
Décision portant nomination de Mme Marie Galloo-Parcot aux fonctions de directrice adjointe des ressources humaines
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 DEC100169DAJ du 1er octobre 2010 modifiée portant organisation de la direction des ressources humaines ;
Sur proposition du directeur général délégué aux ressources ;
DECIDE :
Article 1er. – A compter du 1er décembre 2021, Mme Marie Galloo-Parcot, administratrice civile hors classe, est nommée directrice
adjointe des ressources humaines.
Article 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 3 novembre 2021

Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC212966DAPP
Décision portant nomination de Monsieur Michel LATROCHE aux fonctions de chargé de mission

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu le décret no 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d’indemnisation des chargés de mission du CNRS ;
Vu l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant le montant de l’indemnité des chargés de mission au CNRS ;

DECIDE :
Article 1er
Monsieur Michel LATROCHE, Directeur de recherche CNRS, est nommé chargé de mission auprès du directeur général délégué à la
science pour la Direction d’appui aux partenariats publics (DAPP), direction rattachée à la DGDS, du 1er janvier 2022 au 31 décembre
2023. Sa mission a pour objet le suivi de la politique de site en qualité d’ADSR.
Pour l'exercice de cette mission, Monsieur Michel LATROCHE demeure affecté à l’UMR7182 - Institut de Chimie et des Matériaux
Paris Est (ICMPE), à Thiais.
Article 2
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, Monsieur Michel LATROCHE percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté
du 10 novembre 2003 susvisé.
Article 3
La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – subvention d’Etat (NA) du budget du CNRS et prise en charge par la délégation
CNRS 01 - Ile-de-France Villejuif.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris 8 décembre 2021
Le Président-directeur Général

Antoine Petit

CNRS
Délégation Paris Michel-Ange
75794 Paris Cedex
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr
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DEC212982DAPP
Décision portant nomination de Madame Claudine PIQUE aux fonctions de chargée de mission
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu le décret no 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d’indemnisation des chargés de mission du CNRS ;
Vu l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant le montant de l’indemnité des chargés de mission au CNRS ;

DECIDE :
Article 1er
Madame Claudine PIQUE, Directrice de recherche CNRS, est nommée chargée de mission auprès du directeur général délégué à la
science pour la Direction d’appui aux partenariats publics (DAPP), direction rattachée à la DGDS, du 1er janvier 2022 au 31
décembre 2023. Sa mission a pour objet le suivi de la politique de site en qualité d’ADSR.
Pour l’exercice de cette mission, Madame Claudine PIQUE demeure affectée à l’UMR8104 - Institut Cochin, à Paris.
Article 2
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, Madame Claudine PIQUE percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté du
10 novembre 2003 susvisé.
Article 3
La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – subvention d’Etat (NA) du budget du CNRS et prise en charge par la délégation
CNRS 01 - Ile-de-France Villejuif.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 8 décembre 2021
Le Président-directeur général

Antoine Petit

CNRS - DAPP
Campus Gérard Mégie
3, rue Michel Ange
75794 Paris Cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr
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DEC213827DR02
Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire –
MOY200

LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion
de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du
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 DEC211821DAJ modifiée du 31 mars 2020 portant délégation de signature à Mme Véronique
Debisschop, déléguée régionale de la circonscription Paris-Centre et notamment son article 1.1 ;
Vu la décision DEC212891DAJ du 8 septembre 2021 portant modification des délégations de signature
permanentes consenties aux délégués régionaux ;
DECIDE :
Article 1er. Sont habilités à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire, lorsque celui-ci est
requis au sein de l’unité MOY200 :
-

M. Maxime LEROLLE, IT CNRS
Mme Frédérique MAZÉ-CORADIN, IT CNRS
M. Paulo MORA-DE-FREITAS, IT CNRS
M. Timothé PAIRE, IT CNRS

Les personnes habilitées nominativement par la présente décision ne peuvent déléguer le contrôle des
justificatifs du passe sanitaire à une autre personne.
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Article 2. Les données personnelles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif sur
l’application « TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.
Article 3. La décision n° DEC213291DR02 du 1er octobre 2021, portant habilitation de certains agents aux
fins de contrôle du passe sanitaire pour l’unité MOY200, est abrogée.
Article 3. La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 1er décembre 2021

La déléguée régionale
Véronique Debisschop
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DEC213819DAPP
Décision portant nomination de Madame Lydia ROOS aux fonctions de chargée de mission.
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu le décret no 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d’indemnisation des chargés de mission du CNRS ;
Vu l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant le montant de l’indemnité des chargés de mission au CNRS ;

DECIDE :
Article 1er
Madame Lydia ROOS, Directrice de Recherche CNRS est nommée chargée de mission auprès du directeur général délégué à la
science pour la DAPP, direction rattachée à la DGDS, du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022. Sa mission a pour objet le suivi
de la politique de site en qualité d’ADSR.
Pour l’exercice de cette mission, Madame Lydia ROOS demeure affectée au Laboratoire Physique Nucléaire et Hautes Energies
(LPNHE).
Article 2
Du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022, Madame Lydia ROOS percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté du
10 novembre 2003 susvisé.
Article 3
La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – subvention d’Etat (NA) du budget du CNRS et prise en charge par la délégation
Régionale Paris Centre.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 9 décembre 2021
Le Président-directeur général
Antoine Petit

CNRS - DAPP
Campus Gérard Mégie
3, rue Michel Ange
75794 Paris Cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr
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DEC212226DAPP
Décision portant nomination de Mme Annaïg Le GUEN aux fonctions de chargée de mission

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu le décret no 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d’indemnisation des chargés de mission du CNRS ;
Vu l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant le montant de l’indemnité des chargés de mission au CNRS ;

DECIDE :
Article 1er
Madame Annaïg LE GUEN, Ingénieure de recherche HC CNRS, est nommée chargée de mission auprès du directeur général
délégué à la science pour la DAPP, direction rattachée à la DGDS, du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022.
Sa mission a pour objet le suivi de la politique de site en qualité d’ADSR.
Pour l’exercice de cette fonction, Madame Annaïg LE GUEN demeure affectée à l’USR3278 Centre de recherche insulaire et
observatoire de l'environnement (CRIOBE) à Moorea Maiao (Polynésie Française).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 29 juin 2021
Le Président-directeur général
Antoine Petit

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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DEC213997INS2I
Décision portant cessation de fonctions de Mme Johanne BOURNEZ, directrice adjointe de l’unité mixte de recherche UMR9015
intitulée Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique (LISN)

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 DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS
Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant création de l’unité mixte de recherche UMR9015 intitulée
Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique (LISN) et nomination de Mme Sophie ROSSET aux fonctions de directrice
et de Mme Johanne BOURNEZ aux fonctions de directrice adjointe de cette unité ;

DECIDE :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de Mme Johanne BOURNEZ, directrice adjointe de l’unité mixte de recherche UMR9015 intitulée
Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique (LISN), à compter du 1er janvier 2022.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 22 décembre 2021
Le Président-directeur général
Antoine Petit

BO Janv. 2022 / p.50
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DEC213643INEE
Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Benoit Foret aux fonctions de directeur
par intérim de l’unité de service et de recherche n°3461 intitulée « Institut photonique d'analyse nondestructive européen des matériaux anciens (IPANEMA) »
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 DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du
CNRS ;
Vu la décision DEC191246DGDS en date du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l’unité de service
et de recherche n°3461 intitulée « Institut photonique d'analyse non-destructive européen des matériaux
anciens (IPANEMA) » et nommant M. Victor Etgens directeur de cette unité ;
Vu la lettre de démission de M. Victor Etgens en date du 7 octobre 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
A compter du 1er décembre 2021, M. Benoit Foret, délégué régional Ile-de-France Gif-sur-Yvette, est nommé
directeur par intérim de l’unité de service et de recherche susvisée jusqu’au 30 juin 2022, en remplacement
de M. Victor Etgens, démissionnaire.
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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DEC213740DR04
Décision portant habilitation de Mme Mégane Prodeau aux fins de contrôler le respect du
passe sanitaire dans le cadre de la signature du plan de relance
LE DÉLÉGUÉ RÉGIONAL
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de
président du CNRS ;
Vu la décision DEC210118DAJ du 22 janvier 2021 portant nomination de Monsieur Benoît Forêt
aux fonctions de délégué régional de la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette ;
Vu la décision DEC210124DAJ du 22 janvier 2021 modifiée portant délégation de signature à
Monsieur Benoît Forêt, délégué régional de la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette et
notamment son article 1.1 ;
Vu la décision DEC212891DAJ du 8 septembre 2021 portant modification des délégations de
signature permanentes consenties aux délégués régionaux ;
DÉCIDE :
Article 1er. Sont habilités à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire, lorsque
celui-ci est requis :
Au sein de la délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette (MOY400) :
 Mme Mégane Prodeau le 6 décembre 2021 dans le cadre de la signature du plan de
relance.
Les personnes habilitées nominativement par la présente décision ne peuvent déléguer le
contrôle des justificatifs du passe sanitaire à une autre personne.
Article 2. Les données personnelles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du
justificatif sur l’application « TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.
Article 3. La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 29 novembre 2021

Le Délégué régional
Benoît Forêt
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DEC213893DR04
Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe
sanitaire – FRE2038, LAC
LE DÉLÉGUÉ RÉGIONAL
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de
président du CNRS ;
Vu la décision DEC210118DAJ du 22 janvier 2021 portant nomination de Monsieur Benoît Forêt
aux fonctions de délégué régional de la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette ;
Vu la décision DEC210124DAJ du 22 janvier 2021 modifiée portant délégation de signature à
Monsieur Benoît Forêt, délégué régional de la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette et
notamment son article 1.1 ;
Vu la décision DEC212891DAJ du 8 septembre 2021 portant modification des délégations de
signature permanentes consenties aux délégués régionaux ;
DÉCIDE :
Article 1er. Sont habilités à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire, lorsque
celui-ci est requis :
Au sein de l’unité FRE2038, LAC :
 - M. Christophe SIOUR, M. Lionel MARRIAUX.
Les personnes habilitées nominativement par la présente décision ne peuvent déléguer le
contrôle des justificatifs du passe sanitaire à une autre personne.
Article 2. Les données personnelles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du
justificatif sur l’application « TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.
Article 3. La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 8 décembre 2021
Le Délégué régional
Benoît Forêt
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DEC211464DR04
Décision portant cessation de fonctions de M. Alain CLEMENT assistant de
prévention (AP) au sein de l’unité UMR9001 intitulée Centre de
Nanosciences et de Nanotechnologies
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 DEC162713DR04 portant nomination de M. Alain CLEMENT aux
fonctions d’AP à compter du 01/01/2017 ;
DECIDE :
Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées
par M. Alain CLEMENT, dans l'unité du CNRS n° UMR9001, à compter du
01/03/2021.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 19/02/2021
Le directeur de l'unité
Giancarlo FAINI

Pour le CNRS,
Visa du délégué régional
Benoît FORÊT
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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DEC211465DR04
Décision portant cessation de fonctions de M. Ali MADOURI assistant de
prévention (AP) au sein de l’unité UMR9001 intitulée Centre de
Nanosciences et de Nanotechnologies
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 DEC162875DR04 portant nomination de M. Ali MADOURI aux
fonctions d’AP à compter du 01/01/2017 ;
DECIDE :
Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées
par M. Ali MADOURI, dans l'unité du CNRS n° UMR9001, à compter du
01/03/2021.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 19/02/2021
Le directeur de l'unité
Giancarlo FAINI

Pour le CNRS,
Visa du délégué régional
Benoît FORÊT
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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DEC211466DR04
Décision portant cessation de fonctions de M. Grégoire BEAUDOIN
assistant de prévention (AP) au sein de l’unité UMR9001 intitulée Centre de
Nanosciences et de Nanotechnologies
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 DEC162876DR04 portant nomination de M. Grégoire BEAUDOIN
aux fonctions d’AP à compter du 01/01/2017 ;
DECIDE :
Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées
par M. Grégoire BEAUDOIN, dans l'unité du CNRS n° UMR9001, à compter du
01/03/2021.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 19/02/2021
Le directeur de l'unité
Giancarlo FAINI

Pour le CNRS,
Visa du délégué régional
Benoît FORÊT
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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DEC211467DR04
Décision portant cessation de fonctions de M. Xavier LE ROUX assistant de
prévention (AP) au sein de l’unité UMR9001 intitulée Centre de
Nanosciences et de Nanotechnologies
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 DEC162714DR04 portant nomination de M. Xavier LE ROUX aux
fonctions d’AP à compter du 01/01/2017 ;
DECIDE :
Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées
par M. Xavier LE ROUX, dans l'unité du CNRS n° UMR9001, à compter du
01/03/2021.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 19/02/2021
Le directeur de l'unité
Giancarlo FAINI

Pour le CNRS,
Visa du délégué régional
Benoît FORÊT
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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DEC211468DR04
Décision portant cessation de fonctions de Mme Laurence FERLAZZO
assistant de prévention (AP) au sein de l’unité UMR9001 intitulée Centre de
Nanosciences et de Nanotechnologies
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 DEC162877DR04 portant nomination de Mme Laurence
FERLAZZO aux fonctions d’AP à compter du 01/01/2017 ;
DECIDE :
Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées
par Mme Laurence FERLAZZO, dans l'unité du CNRS n° UMR9001, à compter
du 01/03/2021.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 19/02/2021
Le directeur de l'unité
Giancarlo FAINI

Pour le CNRS,
Visa du délégué régional
Benoît FORÊT
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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DEC212231DAPP
Décision portant nomination de Mme Carine Van-Heijenoort aux fonctions de chargée de mission

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu le décret no 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d’indemnisation des chargés de mission du CNRS ;
Vu l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant le montant de l’indemnité des chargés de mission au CNRS ;

DECIDE :
Article 1er
Mme Carine Van-Heijenoort, DR2 CNRS est nommée chargée de mission auprès du directeur général délégué à la science pour la
DAPP, direction rattachée à la DGDS, du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022.
Sa mission a pour objet le suivi de la politique de site.
Pour l’exercice de cette mission,, Madame Carine Van-Heijenoort demeure affectée à l’ UPR2301 - Institut de Chimie des
Substances Naturelles (ICSN) à Gif-sur-Yvette.
Article 2
Du 1er juin au 31 décembre 2022, Mme Carine Van-Heijenoort percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté du 10
novembre 2003 susvisé.
Article 3
La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – subvention d’Etat (NA) du budget du CNRS et prise en charge par la délégation
CNRS 04 – Ile de France Gif-sur-Yvette.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 29 Juin 2021
Le Président-directeur général
Antoine Petit

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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DEC213246DR04
Décision portant nomination de M. Matthieu ROY aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR7649
intitulée Laboratoire de mécanique des solides
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 DEC191237DGDS nommant Monsieur Andrei CONSTANTINESCU directeur de l’unité de recherche
n° UMR7649, à compter du 01/01/2020 ;
Considérant que M. Matthieu ROY a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par le CNRS, les
18, 19 et 20 mai et 15, 16 et 17 juin 2021 ;
DECIDE :
Article 1 : M. Matthieu ROY, TCE, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l'UMR7649, à
compter du 01/07/2021.
M. Matthieu ROY 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. Matthieu ROY est placé directement sous l'autorité
du directeur d'unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Gif-sur-Yvette, le 28/09/2021
Le directeur de l'unité
Andrei CONSTANTINESCU

Pour le CNRS,
Visa du délégué régional
Benoît FORȆT
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DEC213307INSHS
Décision portant nomination de Mme Alexandra SOULIER aux fonctions de chargée de mission
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
·

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre
· national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d'indemnisation des chargés de mission
du CNRS;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2003 fixant le montant de l'indemnité des chargés de mission au CNRS ;

DECIDE:
Article 1er
Mme Alexandra SOULIER, chargée de recherche classe normale au CNRS est nommée chargée de mission
auprès du directeur général délégué à la science pour l'Institut des sciences humaines et sociales, du 1er
janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Ses missions sont les suivantes: la réalisation d'un bilan analytique (quantitatif et qualitatif) sur les dispositifs
de structuration de la recherche financés à l'IReSP, l'évaluation de l'impact des résultats des projets financés
par l'IReSP sur les c;:lécisions publiques ainsi qu'assurer un soutien méthodologique pour mettre en place cette
évaluation d'impacts.
Pour l'exercice de ces missions, Mme Alexandra SOULIER demeure affectée à UMR8590 Institut d'Histoire
et de Philosophie des Sciences et des Techniques (IHPST) 13 rue du Four, 75006 PARIS.

Article 2
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, Madame Alexandra SOULIER percevra l'indemnité forfaitaire
mensuelle prévue par l'arrêté du 10 novembre 2003 susvisé.
·

Article 3
La dépense sera imputée sur le compte 64641000 - subvention d'Etat (NA) du budget du CNRS et prise en
charge par la délégation lie de France Meudon (DR05).

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

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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DEC213423INSHS
Décision portant cessation de fonctions de Monsieur Jean-Fabien Steck et nomination de Madame Claire ARAGAU, directrice par
intérim de l’unité mixte de recherche n°7218 intitulée Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement (LAVUE)
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 DEC191237DGDS en date du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche n° 7218
intitulée Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement (LAVUE) et nommant M. Jean-Fabien Steck directeur de cette
unité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l’accord des partenaires tutelles principales ;

DECIDE :

Article 1er
I. Il est mis fin aux fonctions de M. Jean-Fabien Steck, directeur de l’unité mixte de recherche susvisée, appelé à d’autres fonctions,
à compter du 1er septembre 2021.
II. A compter de cette même date, Mme Claire Aragau, maître de conférences à l’Université Paris Nanterre, est nommée directrice
par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au 28 février 2022.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le

10 décembre 2021

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC213723DR05
Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire
LE DELEGUE REGIONAL
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;
Vu la décision DEC132119DAJ du 2 septembre 2013 portant nomination de Philippe Cavelier aux fonctions de délégué régional de
la circonscription Ile-de-France Meudon ;
Vu la décision DEC180331DAJ, modifiée, du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à M. Philippe Cavelier, délégué
régional de la circonscription Ile-de-France Meudon et notamment son article 1.1 ;
Vu la décision DEC212891DAJ du 8 septembre 2021 portant modification des délégations de signature permanentes consenties aux
délégués régionaux ;

DECIDE :
Article 1er. - Sont habilités à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis :
Au sein de l’unité : MOY1601 Présidence du CNRS pour le compte de la Revue Hermès :
-

Marie GREGET
Damien LARROUQUE

Les personnes habilitées nominativement par la présente décision ne peuvent déléguer le contrôle des justificatifs du passe sanitaire
à une autre personne.
.

CNRS
Délégation Ile-de-France Meudon
1 place Aristide Briand
92195 Meudon Cedex
T. 01 45 07 52 52
www.cnrs.fr
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Article 2. - Les données personnelles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif sur l’application
« TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.
Article 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Meudon, le 25 novembre 2021

Le Délégué régional
Philippe Cavelier
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DEC213587DAJ
Décision portant nomination de Mme Catherine Larroche aux fonctions de déléguée régionale 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 n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du Centre
national de la recherche scientifique ;
DECIDE :
Article 1er – A compter du 1er janvier 2022, Mme Catherine Larroche, ingénieure de recherche, est nommée aux fonctions de
déléguée régionale de la circonscription Ile-de-France Meudon (DR05), en remplacement de M. Philippe Cavelier admis à faire valoir
ses droits à la retraite.
Article 2 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 06 décembre 2021
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC213646DR06
Décision portant cessation de fonctions de Mme Céline Engeldinger, assistante de prévention au
sein de l’unité UMR7198 intitulée Institut Jean Lamour : Matériaux - Métallurgie - Nanosciences Plasma - Surfaces
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 DEC210004DR06 du 04 janvier 2021 portant nomination de Mme Céline Engeldinger aux
fonctions d’AP ;
DECIDE :
Article 1er :
Il est mis fin aux fonctions d’assistante de prévention (AP) exercées par Mme Céline Engeldinger, dans
l'unité UMR7198 à compter du 30 novembre 2021.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Nancy, le 22 novembre 2021
Le directeur d’unité

Visa de la déléguée régionale du CNRS

Thierry Belmonte

Visa du Président de l’Université de Lorraine
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DEC213451DR06
Décision portant désignation de Mme Camille Kieffer aux fonctions de conseillère en radioprotection
au sein de l’unité UMR7358 intitulée Centre de Recherche Pétrographiques et Géochimiques
LA DIRECTRICE,
Vu le décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ;
Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en
radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en
radioprotection ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de
sécurité et de santé au travail ;
Vu la décision DEC202107INSU du 4 décembre 2020 portant nomination de Madame Mary FORD aux
fonctions de directrice et de Monsieur Yves MARROCCHI aux fonctions de directeur adjoint de l'unité mixte de
recherche n°7358 intitulée « Centre de recherches pétrographiques et géochimiques » (CRPG)
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 module appliqué dans le
secteur industrie option sources radioactives non scellées délivré à Mme Camille Kieffer le 19 octobre 2021
par Apave ;
Vu l’avis de la CLHSCT du laboratoire en date du 22 janvier 2021 ;
DECIDE :
Article 1er : Désignation
Mme Camille Kieffer, Technicienne, est désignée conseillère en radioprotection au sein de l’unité UMR7358
intitulée Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques à compter du 19 octobre 2021 jusqu’au 05
octobre 2026.
Article 3 : Missions
Mme Camille Kieffer exerce les missions prévues aux articles R. 4451-122 à 124 du code du travail.
Elle exerce également les missions prévues à l’article R1333-19 du code de la santé publique.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Vandoeuvre-les-Nancy, le 19 octobre 2021
La directrice d’unité

Mary Ford

Visa de la déléguée régionale du CNRS

Visa du Président de l’Université de Lorraine
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DEC202348DR07
Décision portant fin de fonctions de Mme Vanessa Prévot chargée de mission
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu le décret no 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d’indemnisation des chargés de mission du CNRS ;
Vu l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant le montant de l’indemnité des chargés de mission du CNRS ;
Vu la décision DEC200060DR07 du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Vanessa Prévot aux fonctions de chargée de
mission ;
DECIDE :
Article 1er
Il est mis fin, à compter du 1er février 2021, aux fonctions de chargée de mission, exercées par Mme Vanessa Prévot auprès du
délégué régional de la circonscription Rhône Auvergne.
Article 2
La présente décision sera mise en œuvre par la délégation Rhône Auvergne.
Article 2 ou 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le

Le Président-directeur général
Antoine Petit

CNRS
Délégation Paris Michel-Ange
Campus Gérard Mégie
3 rue Michel-Ange
75794 Paris Cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr
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DEC213821DR07
Décision portant habilitation de M. Jean-Daniel MALCOR aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire
LE DELEGUE REGIONAL
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;
Vu la décision DEC202316DAJ du 22 décembre 2020 portant nomination de M. Laurent BARBIERI aux fonctions de délégué
régional de la circonscription Rhône Auvergne à compter du 1er Mars 2021 ;
Vu la décision DEC210687DAJ du 5 Février 2021 portant délégation de signature à M. Laurent BARBIERI, délégué régional de la
circonscription Rhône Auvergne et notamment son article 1.1 ;
Vu la décision DEC212891DAJ du 8 Septembre 2021 portant modification des délégations de signature permanentes consenties
aux délégués régionaux ;

DECIDE :
Article 1er. - Sont habilités à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis :
Au sein de l’unité UMR5305 – LBTI, M. Jean-Daniel MALCOR
Les personnes habilitées nominativement par la présente décision ne peuvent déléguer le contrôle des justificatifs du passe sanitaire
à une autre personne.
.
Article 2. - Les données personnelles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif sur l’application
« TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.
Article 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

CNRS
Délégation Rhône Auvergne
2, avenue Albert Einstein BP 61335
T. 04 72 44 56 00
www.dr7.cnrs.fr
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Fait à Villeurbanne, le 1er Décembre 2021

Le Délégué régional
Laurent BARBIERI
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DEC213743DAPP
Décision portant nomination de Monsieur Daniel Alquier aux fonctions de chargé de mission
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu le décret no 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d’indemnisation des chargés de mission du CNRS ;
Vu l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant le montant de l’indemnité des chargés de mission au CNRS.
DECIDE :
Article 1er
Monsieur Daniel Alquier, professeur des universités est nommé chargé de mission auprès du directeur général délégué à la science
pour la DAPP, direction rattachée à la DGDS, du 1er janvier au 31 décembre 2022
Sa mission a pour objet le suivi de la politique de site.
Article 2
Du 1er janvier au 31 décembre 2022, Monsieur Daniel Alquier percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté du 10
novembre 2003 susvisé.
Article 3
La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – subvention d’Etat (NA) du budget du CNRS et prise en charge par la délégation
08, Centre-Limousin-Poitou-Charentes
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 8 décembre 2021

Le Président-directeur général
Antoine Petit

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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DEC213642DR11
Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire
LA DELEGUEE REGIONALE
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie Fraisse aux fonctions de déléguée régionale de
la CIRCONSCRIPTION Alpes (DR11) ;
Vu la décision DEC211834DAJ du 24 juin 2021 portant délégation de signature à Mme Marjorie Fraisse, déléguée régionale de la
circonscription Alpes (DR11) et notamment son article 1.1 ;
Vu la décision DEC212891DAJ du 8 septembre 2021 portant modification des délégations de signature permanentes consenties aux
délégués régionaux ;

DECIDE :
Article 1er. - Sont habilités à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis :
Au sein de l’unité UMR5194, intitulée Laboratoire de sciences sociales (PACTE) :
•

Mme Véronique STRIPPOLI – responsable administrative et financière
Dates :
-

Le 23/11/2021 : Organisation journée d'information sur les données - Bat IMAG ;

-

Du 18 au 20/05/2022 : Ecole d'été agriculture Urbaine du Lycée Horticole de St Ismier et de Faculté de Montréal,
dans le cadre de "Grenoble Capitale Verte" ;

CNRS
Délégation Alpes
25 rue des Martyrs – BP 166
38 042 Grenoble Cedex 9
T. 04 76 88 10 00
www.cnrs.fr/alpes
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-

Les 23 et 24/06/2022 : Journées du Longitudinal

Les personnes habilitées nominativement par la présente décision ne peuvent déléguer le contrôle des justificatifs du passe sanitaire
à une autre personne.
Article 2. - Les données personnelles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif sur l’application
« TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.
Article 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 19 novembre 2021.
La déléguée régionale
Marjorie FRAISSE
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DEC213633DR11
Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire
LA DELEGUEE REGIONALE
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie Fraisse aux fonctions de déléguée régionale de
la CIRCONSCRIPTION Alpes (DR11) ;
Vu la décision DEC211834DAJ du 24 juin 2021 portant délégation de signature à Mme Marjorie Fraisse, déléguée régionale de la
circonscription Alpes (DR11) et notamment son article 1.1 ;
Vu la décision DEC212891DAJ du 8 septembre 2021 portant modification des délégations de signature permanentes consenties aux
délégués régionaux ;

DECIDE :
Article 1er. - Sont habilités à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis :
Au sein de l’unité UPR3228, intitulée Institut Laboratoire national des champs magnétiques intenses (LNCMI) :
•

Dominique VITIELLO – gestionnaire administrative et financière
Date : le 07/12/2021

Les personnes habilitées nominativement par la présente décision ne peuvent déléguer le contrôle des justificatifs du passe sanitaire
à une autre personne.
Article 2. - Les données personnelles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif sur l’application
« TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.

CNRS
Délégation Alpes
25 rue des Martyrs – BP 166
38 042 Grenoble Cedex 9
T. 04 76 88 10 00
www.cnrs.fr/alpes
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Article 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 19 novembre 2021.
La déléguée régionale
Marjorie FRAISSE
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DEC213709DR11
Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire
LA DELEGUEE REGIONALE
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie Fraisse aux fonctions de déléguée régionale de
la CIRCONSCRIPTION Alpes (DR11) ;
Vu la décision DEC211834DAJ du 24 juin 2021 portant délégation de signature à Mme Marjorie Fraisse, déléguée régionale de la
circonscription Alpes (DR11) et notamment son article 1.1 ;
Vu la décision DEC212891DAJ du 8 septembre 2021 portant modification des délégations de signature permanentes consenties aux
délégués régionaux ;

DECIDE :
Article 1er. - Sont habilités à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis :
Au sein de l’unité UPR2940, intitulée Institut NEEL (NEEL) :
•

Anne-Laure JAUSSENT - service administratif
Dates :
Le 30/11/2021 – visite du laboratoire par une délégation étrangère
Le 02/12/2021 – visite du laboratoire par une classe du lycée Argouges

•

Muriel BOYER - service administratif
Dates :
Le 30/11/2021 – visite du laboratoire par une délégation étrangère

CNRS
Délégation Alpes
25 rue des Martyrs – BP 166
38 042 Grenoble Cedex 9
T. 04 76 88 10 00
www.cnrs.fr/alpes
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-

Le 02/12/2021 – visite du laboratoire par une classe du lycée Argouges

•

Christine MARTINELLI – service administratif
Dates :
Le 30/11/2021 – visite du laboratoire par une délégation étrangère
Le 02/12/2021 – visite du laboratoire par une classe du lycée Argouges

•

Nathalie BOURGEAT-LAMI - service administratif
Dates :
Le 30/11/2021 – visite du laboratoire par une délégation étrangère

Les personnes habilitées nominativement par la présente décision ne peuvent déléguer le contrôle des justificatifs du passe sanitaire
à une autre personne.
Article 2. - Les données personnelles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif sur l’application
« TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.
Article 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 25 novembre 2021.
La déléguée régionale
Marjorie FRAISSE
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DEC213708DR11
Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire
LA DELEGUEE REGIONALE
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie Fraisse aux fonctions de déléguée régionale de
la CIRCONSCRIPTION Alpes (DR11) ;
Vu la décision DEC211834DAJ du 24 juin 2021 portant délégation de signature à Mme Marjorie Fraisse, déléguée régionale de la
circonscription Alpes (DR11) et notamment son article 1.1 ;
Vu la décision DEC212891DAJ du 8 septembre 2021 portant modification des délégations de signature permanentes consenties aux
délégués régionaux ;

DECIDE :
Article 1er. - Sont habilités à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis :
Au sein de l’unité MOY1100, intitulée Délégation régionales Alpes (DR11) :
CARREL Pascale – Service communication
CAUCHIES Natacha – Service communication
MELI Carméline – Service communication
REVELLIN-FALCOZ Laurent – Service communication
Dates : le 3 décembre 2021 – Cérémonie de remise des médailles du CNRS – Talents 2021
Les personnes habilitées nominativement par la présente décision ne peuvent déléguer le contrôle des justificatifs du passe sanitaire
à une autre personne.

CNRS
Délégation Alpes
25 rue des Martyrs – BP 166
38 042 Grenoble Cedex 9
T. 04 76 88 10 00
www.cnrs.fr/alpes
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Article 2. - Les données personnelles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif sur l’application
« TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.
Article 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 25 novembre 2021.
La déléguée régionale
Marjorie FRAISSE
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DEC212968DAPP
Décision portant nomination de Mme Marylin VANTARD aux fonctions de chargée de mission.
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu le décret no 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d’indemnisation des chargés de mission du CNRS ;
Vu l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant le montant de l’indemnité des chargés de mission au CNRS.
DECIDE :
Article 1er
Madame Marylin VANTARD, Directrice de recherche CNRS, est nommée chargée de mission auprès du directeur général délégué à
la science pour la Direction d’appui aux partenariats publics (DAPP), direction rattachée à la DGDS, du 1er janvier 2022 au 31
décembre 2023. Sa mission a pour objet le suivi de la politique de site en qualité d’ADSR.
Pour l'exercice de cette mission, Madame Marylin VANTARD demeure affectée à l’IUMR5309 - Institut pour l’avancée des
biosciences (IAB) à La Tronche.
Article 2
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, Madame Marylin VANTARD percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté
du 10 novembre 2003 susvisé.
Article 3
La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – subvention d’Etat (NA) du budget du CNRS et prise en charge par la délégation
CNRS 11 - Alpes.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 8 décembre 2021
Le Président-directeur général

Antoine Petit

CNRS - DAPP
Campus Gérard Mégie
3, rue Michel-Ange
75794 Paris cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr
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DEC213550DR11
Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire
LA DELEGUEE REGIONALE
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie Fraisse aux fonctions de déléguée régionale de
la CIRCONSCRIPTION Alpes (DR11) ;
Vu la décision DEC211834DAJ du 24 juin 2021 portant délégation de signature à Mme Marjorie Fraisse, déléguée régionale de la
circonscription Alpes (DR11) et notamment son article 1.1 ;
Vu la décision DEC212891DAJ du 8 septembre 2021 portant modification des délégations de signature permanentes consenties aux
délégués régionaux ;
Vu la décision DEC213441DAJ du 22 octobre 2021 portant délégation de signature à Mme Marjorie Fraisse, déléguée régionale de
la circonscription Alpes (DR11) ;

DECIDE :
Article 1er. - Sont habilités à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis :
Au sein de l’unité UPR2940, intitulée Institut NEEL :
Mme Christine Martinelli, assistante de direction MCBT
Mme Nora Dempsey, DR CNRS
Dates : 29/10/2021
Les personnes habilitées nominativement par la présente décision ne peuvent déléguer le contrôle des justificatifs du passe sanitaire
à une autre personne.

CNRS
Délégation Alpes
25 rue des Martyrs – BP 166
38 042 Grenoble Cedex 9
T. 04 76 88 10 00
www.cnrs.fr/alpes
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Article 2. - Les données personnelles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif sur l’application
« TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.
Article 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 28 octobre 2021.
La déléguée régionale
Marjorie FRAISSE
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DEC212965DAPP
Décision portant nomination de Monsieur Eric KAJFASZ aux fonctions de chargé de mission
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu le décret no 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d’indemnisation des chargés de mission du CNRS ;
Vu l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant le montant de l’indemnité des chargés de mission au CNRS ;
DECIDE :
Article 1er
Monsieur Eric KAJFASZ, directeur de recherche CNRS, est nommé chargé de mission auprès du directeur général délégué à la
science pour la Direction d’appui aux partenariats publics (DAPP), direction rattachée à la DGDS, du 1er janvier 2022 au 31
décembre 2023. Sa mission a pour objet le suivi de la politique de site en qualité d’ADSR.
Pour l'exercice de cette mission, Monsieur Eric KAJFASZ demeure affecté à l’UMR7346 - Centre de Physique des Particules de
Marseille.
Article 2
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, Monsieur Eric KAJFASZ percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté du
10 novembre 2003 susvisé.
Article 3
La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – subvention d’Etat (NA) du budget du CNRS et prise en charge par la délégation
CNRS 12 - Provence et Corse.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 8 décembre 2021
Le Président-directeur général

Antoine Petit

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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DEC213485DR12
Décision portant fin de fonction de M. Christophe VERTHUY aux fonctions de conseiller en radioprotection au sein de l’unité UMR7280
intitulée Centre d'immunologie de Marseille-Luminy (CIML)
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 le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ;
Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ;
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’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification
des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de sécurité et de santé au travail ;
Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21/12/2017 nommant M. Philippe PIERRE, directeur de l’unité UMR7280 ;
Vu la décision DEC180545 en date du 22/02/2018 nommant M Christophe VERTHUY aux fonctions de conseiller en radioprotection à
compter du 3/11/2015 ;
DECIDE :
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de conseiller en radioprotection exercées par M. Christophe VERTHUY au sein de l’unité
UMR7280 intitulée Centre d'immunologie de Marseille-Luminy (CIML), à compter du 01/10/2021.
Article 2 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 4 novembre 2021
Le directeur de l’unité
Philippe PIERRE

Visa de la déléguée régionale par intérim du CNRS
Nathalie PASQUALINI

Visa du délégué régional de l’Inserm
Dominique NOBILE

Visa du président d’Aix-Marseille Université
Eric BERTON
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DEC213475DR12
Décision portant fin de fonction de M. Christophe VERTHUY aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’unité UMR7280
intitulée Centre d'immunologie de Marseille-Luminy (CIML)
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 le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la circulaire du 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 DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de sécurité et de santé au
travail ;
Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21/12/2017 nommant M. Philippe PIERRE, directeur de l’unité UMR7280 ;
Vu la décision DEC180600DR12 en date du 22/02/2018 nommant M. Christophe VERTHUY, aux fonctions d’assistant de prévention
à compter du 01/01/2018 ;
DECIDE :
Article 1 : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention exercées par M. Christophe VERTHUY, au sein de l’unité UMR7280
intitulée Centre d'immunologie de Marseille-Luminy (CIML), à compter du 01/10/2021.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 4 novembre 2021
Le directeur de l’unité
Philippe PIERRE

Visa de la déléguée régionale par intérim du CNRS
Nathalie PASQUALINI

Visa du délégué régional de l’Inserm
Dominique NOBILE

Visa du président d’Aix-Marseille Université
Eric BERTON
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DEC213808DAJ
Décision portant nomination de Mme Aurélie Philippe aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Provence et Corse
(DR12)
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 Centre
national de la recherche scientifique ;
DECIDE :
Article 1er – A compter du 1er janvier 2022, Mme Aurélie Philippe, ingénieure de recherche, est nommée aux fonctions de déléguée
régionale de la circonscription Provence et Corse (DR12).
Article 2 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 16 décembre 2021

Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC213838DR13
Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire
LE DELEGUE REGIONAL
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;
Vu la décision DEC162807DAJ du 18 Janvier 2017 portant nomination de M. Jérôme VITRE aux fonctions de délégué régional de la
circonscription Occitanie Est.
Vu la décision DEC180338DAJ portant délégation de signature à M Jérôme VITRE, délégué régional de la circonscription Occitanie
Est (DR13) et notamment son article 1.1 ;
Vu la décision DEC212891DAJ du 8 Septembre 2021 portant modification des délégations de signature permanentes consenties
aux délégués régionaux ;
DECIDE :
Article 1er. - Sont habilités à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis :
Au sein de l’UMR5247 Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM), Mme Sylvie CORNEILLE et M. Bruno MAUREL pour le
moment de convivialité organisé dans le patio B du bâtiment Balard Recherche le 16 Décembre 2021 à 12h, pour le départ à la
retraite de M. Jean-Alain FEHRENTZ.
Les personnes habilitées nominativement par la présente décision ne peuvent déléguer le contrôle des justificatifs du passe sanitaire
à une autre personne.
Article 2. - Les données personnelles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif sur l’application
« TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.
Article 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 2 décembre 2021
Le Délégué régional
Jérôme VITRE

CNRS
Délégation Occitanie Est
1919 Route de Mende
34293 Montpellier Cedex 5
T. 04 67 61 34 42
www.cnrs.fr

BO Janv. 2022 / p.135
D76

DEC213417DR13
Décision portant nomination de Mme Natacha BERTRAND aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’unité UMR5175
intitulée Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive
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 le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la circulaire du 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 DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de sécurité et de santé au
travail ;
Vu la décision DEC201509DGDS en date du 18/12/2021 nommant Mme Marie-Laure NAVAS, directrice de l’unité UMR5175;
Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 12 / 12 / 2019;
Considérant que Mme Natacha BERTRAND a suivi la formation initiale d’assistante de prévention organisée le CNRS de Montpellier
du 17/05/2021 au 18/06/2021.
DECIDE :
Article 1er : Mme Natacha BERTRAND, TCN, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’unité UMR5175
intitulée CEFE, à compter du 21/06/2021.
Mme Natacha BERTRAND] 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 Natacha BERTRAND est placée sous l’autorité de la directrice
d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier., le 14/10/2021

Visa du délégué régional du CNRS

La directrice de l’unité
Marie-Laure NAVAS
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DEC213836DR13
Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire
LE DELEGUE REGIONAL
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;
Vu la décision DEC162807DAJ du 18 Janvier 2017 portant nomination de M. Jérôme VITRE aux fonctions de délégué régional de la
circonscription Occitanie Est.
Vu la décision DEC180338DAJ portant délégation de signature à M Jérôme VITRE, délégué régional de la circonscription Occitanie
Est (DR13) et notamment son article 1.1 ;
Vu la décision DEC212891DAJ du 8 Septembre 2021 portant modification des délégations de signature permanentes consenties
aux délégués régionaux ;
DECIDE :
Article 1er. - Sont habilitées à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis :
Au sein de la délégation régionale Occitanie Est (DR13) Mmes Maé DECOLLOGNE et Aurélie LIEUVIN pour les Café & vidéo
organisés les 9 Décembre 2021 et 6 Janvier 2022 à 13h dans l’amphithéâtre de la délégation régionale.
Les personnes habilitées nominativement par la présente décision ne peuvent déléguer le contrôle des justificatifs du passe sanitaire
à une autre personne.
Article 2. - Les données personnelles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif sur l’application
« TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.
Article 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 2 décembre 2021
Le Délégué régional
Jérôme VITRE

CNRS
Délégation Occitanie Est
1919 Route de Mende
34293 Montpellier Cedex 5
T. 04 67 61 34 42
www.cnrs.fr
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DEC213830DR13
Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire
LE DELEGUE REGIONAL
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;
Vu la décision DEC162807DAJ du 18 Janvier 2017 portant nomination de M. Jérôme VITRE aux fonctions de délégué régional de la
circonscription Occitanie Est.
Vu la décision DEC180338DAJ portant délégation de signature à M Jérôme VITRE, délégué régional de la circonscription Occitanie
Est (DR13) et notamment son article 1.1 ;
Vu la décision DEC212891DAJ du 8 Septembre 2021 portant modification des délégations de signature permanentes consenties
aux délégués régionaux ;
DECIDE :
Article 1er. - Est habilité à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis :
Au sein de l’unité UMR5203 Institut de Génomique Fonctionnelle (IGF) M. Franck VANDERMOERE pour le moment de convivialité
organisé le 10 décembre 2021 à l’IGF à 15h30, à la suite de la soutenance de thèse de Mme Angelina ROGLIARDO.
La personne habilitée nominativement par la présente décision ne peut déléguer le contrôle des justificatifs du passe sanitaire à une
autre personne.
Article 2. - Les données personnelles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif sur l’application
« TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.
Article 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 2 décembre 2021
Le Délégué régional
Jérôme VITRE

CNRS
Délégation Occitanie Est
1919 Route de Mende
34293 Montpellier Cedex 5
T. 04 67 61 34 42
www.cnrs.fr
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DEC213149DR13
Décision portant cessation de fonctions de M. Rémi EMANS, assistant de prévention au sein de l’unité UMR5244 intitulée
Interactions Hôtes-Pathogènes-Environnements.

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 DEC141799DR13 du 01/07/2014 portant nomination de M. Rémi EMANS aux fonctions d’AP,

DECIDE :
Article 1er :
Il est mis fin aux fonctions d’assistant(e) de prévention (AP) exercées par M Rémi EMANS, dans l'unité du CNRS UMR5244., à
compter du 29/06/2021.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Montpellier le 22/09/2021
Le directeur de l'unité
Christophe GRUNAU
Visa du délégué régional du CNRS
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DEC213849DR13
Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire
LE DELEGUE REGIONAL
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;
Vu la décision DEC162807DAJ du 18 Janvier 2017 portant nomination de M. Jérôme VITRE aux fonctions de délégué régional de la
circonscription Occitanie Est.
Vu la décision DEC180338DAJ portant délégation de signature à M Jérôme VITRE, délégué régional de la circonscription Occitanie
Est (DR13) et notamment son article 1.1 ;
Vu la décision DEC212891DAJ du 8 Septembre 2021 portant modification des délégations de signature permanentes consenties
aux délégués régionaux ;
DECIDE :
Article 1er. - Est habilité à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis :
Au sein de l’UMR5247 Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM), M. Yannick BESSIN pour le moment de convivialité
organisé dans la salle de réunion RCC11 du bâtiment Balard Recherche le 6 Décembre 2021 à 18h, à la suite de la soutenance de
thèse de Mme Alexandra SERHOUNI.
La personne habilitée nominativement par la présente décision ne peut déléguer le contrôle des justificatifs du passe sanitaire à une
autre personne.
Article 2. - Les données personnelles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif sur l’application
« TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.
Article 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 6 décembre 2021
Le Délégué régional
Jérôme VITRE

CNRS
Délégation Occitanie Est
1919 Route de Mende
34293 Montpellier Cedex 5
T. 04 67 61 34 42
www.cnrs.fr
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DEC213805DR13
Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire
LE DELEGUE REGIONAL
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;
Vu la décision DEC162807DAJ du 18 Janvier 2017 portant nomination de M. Jérôme VITRE aux fonctions de délégué régional de la
circonscription Occitanie Est.
Vu la décision DEC180338DAJ portant délégation de signature à M Jérôme VITRE, délégué régional de la circonscription Occitanie
Est (DR13) et notamment son article 1.1 ;
Vu la décision DEC212891DAJ du 8 Septembre 2021 portant modification des délégations de signature permanentes consenties
aux délégués régionaux ;
DECIDE :
Article 1er. - Est habilitée à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis :
Au sein de l’unité UMR5203 Institut de Génomique Fonctionnelle (IGF) Mme Anne PIZZOCCARO pour le moment de convivialité
organisé le 13 décembre 2021 à l’IGF à 15h30, à la suite de la soutenance de thèse de Mme Lucile DU TRIEU.
La personne habilitée nominativement par la présente décision ne peut déléguer le contrôle des justificatifs du passe sanitaire à une
autre personne.
Article 2. - Les données personnelles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif sur l’application
« TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.
Article 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 30 novembre 2021
Le Délégué régional
Jérôme VITRE

CNRS
Délégation Occitanie Est
1919 Route de Mende
34293 Montpellier Cedex 5
T. 04 67 61 34 42
www.cnrs.fr
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DEC213707INS2I
Décision portant cessation de fonctions de M. Christophe PAUL, directeur adjoint de l’unité UMR5506 intitulée Laboratoire
d'informatique de robotique et de microelectronique de montpellier (LIRMM)

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 DEC201509DGDS en date du 18 décembre 2021 portant nomination de M. Christophe PAUL, directeur adjoint de
l’unité UMR5506 intitulée Laboratoire d'informatique de robotique et de microelectronique de montpellier (LIRMM) ;

DECIDE :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de M. Christophe PAUL, directeur adjoint de l’unité UMR5506 intitulée Laboratoire d'informatique de
robotique et de microelectronique de montpellier (LIRMM), à compter du 6 septembre 2021.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 08/12/2021
Le Président-directeur général
Antoine Petit
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DEC213367DR15
Décision portant nomination de M. Laurent CRUCHON aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR5026 intitulée
Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux (ICMCB).
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 le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la circulaire du 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 DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de sécurité et de santé au
travail ;
Vu la décision DEC201515DGDS en date du 18 décembre 2020 nommant M. Mario MAGLIONE, directeur de l’UMR 5026 ;
Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 26/10/2021 ;
Considérant que M. Laurent CRUCHON a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée conjointement par la
Délégation Aquitaine du CNRS et les établissements partenaires du 24 au 26 novembre 2014 et du 26 au 28 janvier 2015,
DECIDE :
Article 1er : M. Laurent CRUCHON, TCE, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR 5026 intitulée Institut
de chimie de la matière condensée de Bordeaux (ICMCB), à compter du 26/10/2021.
M. Laurent CRUCHON 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. Laurent CRUCHON est placé sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 26 octobre 2021

Le directeur de l’unité
Mario MAGLIONE

Visa du délégué régional
du CNRS

Visa du président
de l’Université de Bordeaux

Visa du directeur général
de Bordeaux INP

Younis HERMES

Manuel TUNON DE LARA

Marc PHALIPPOU
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DEC213950DR15
Décision portant habilitation de M. Grégoire Le Campion aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire

LE DELEGUE REGIONAL
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;
Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis Hermès aux fonctions de délégué régional de la
circonscription Aquitaine (DR15) ;
Vu la décision DEC180758DAJ du 22 février 2018 modifiée portant délégation de signature à M. Younis Hermès, délégué régional
de la circonscription Aquitaine et notamment son article 1.1 ;
Vu la décision DEC212891DAJ du 8 septembre 2021 portant modification des délégations de signature permanentes consenties aux
délégués régionaux ;

DECIDE :
Article 1er. Est habilité à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis :
Au sein de l’UMR5319 (Passages) : M. Grégoire Le Campion
La personne habilitée nominativement par la présente décision ne peut déléguer le contrôle des justificatifs du passe sanitaire à une
autre personne.
Article 2. - Les données personnelles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif sur l’application
« TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.

CNRS
Délégation Aquitaine
Esplanade des Arts et Métiers
33402 Talence Cedex
T. 05 57 35 58 00
www.cnrs.fr
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Article 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 13 décembre 2021

Le Délégué régional

Younis Hermès
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DEC191100DR16
Décision portant nomination de M. Nicolas MARY aux fonctions d’assistant de
prévention au sein de l’UMI 3757 intitulée « Science & Engineering Lyon, Tohoku
Materials & systems under eXtreme conditions (ELyTMaX) »
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° DEC151295DGDS du 18 décembre 2015 portant création de l’unité
mixte internationale n°3757 intitulée « Science & Engineering Lyon, Tohoku Materials &
systems under eXtreme conditions (ELyTMaX) » et nommant M. Jean-Yves CAVAILLE
directeur de cette unité ;
Vu la décision n° DEC170990INSIS du 11 mai 2017 portant nomination de M. Gaël
SEBALD aux fonctions de directeur de l’unité mixte internationale UMI3757 ;
Considérant que M. Nicolas MARY a suivi la formation initiale d’assistant de prévention
organisée par la Délégation Alpes, les 10-19 et 24 mai 2016 ;
DECIDE :
Article 1er : M. Nicolas MARY est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au
sein de l’UMI 3757 intitulée « Science & Engineering Lyon, Tohoku Materials & systems
under eXtreme conditions (ELyTMaX) », à compter du 1er janvier 2018.
M. Nicolas MARY 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. Nicolas MARY 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 04 avril 2019
Le directeur de l’unité UMI3757
Gaël SEBALD

La déléguée régionale de Paris Michel-Ange
Hélène MAURY

Visa des partenaires (si nécessaire)
1
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DEC213293DR16
Décision portant cessation de fonctions de M. Eric Golubic, assistant de prévention (AP) au sein de l’unité UMS 3365 intitulée «
Unité Mixte de Service de l'OSU-Réunion »

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 DEC191767DR16 du 27 juin 2019 portant nomination de M. Eric Golubic aux fonctions d’AP,

DECIDE :
Article 1er :
Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées par M. Eric Golubic, dans l'unité du CNRS n°UMS 3365, à
compter du 1er décembre 2021.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Paris le 9 novembre 2021
Le directeur de l'unité
Jean-Pierre Cammas
Visa de la déléguée régionale du CNRS
Isabelle Longin
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DEC213813DR16
Décision portant cessation de fonctions de Mme Stéphanie Lecocq, assistante de prévention (AP) au sein de la délégation Paris
Michel-Ange

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 DEC181931DR16 du 11 juin 2018 portant nomination de Mme Stéphanie Lecocq aux fonctions d’AP,

DECIDE :
Article 1er :
Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées par Mme Stéphanie Lecocq, dans la délégation Paris MichelAnge, à compter du 1er janvier 2022.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Paris le 30 novembre 2021

Visa de la déléguée régionale de Paris Michel-Ange
Isabelle Longin
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DEC212759DR16
Délégation de signature consentie à Monsieur Philippe GASNOT, directeur de l’unité MOY1648 intitulée
« Fonctionnaire de Sécurité de Défense » (FSD), 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 DEC122430DAJ du 17 septembre 2012 portant nomination de M. Philippe GASNOT aux
fonctions de fonctionnaire de sécurité de défense du CNRS, à compter du 17 septembre 2012 ;
Vu la décision DEC133400DAJ du 1er janvier 2014 portant organisation et fonctionnement de la direction de la
sûreté ;
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 DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de Mme Isabelle
LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange, en remplacement de
Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à compter du 1er septembre 2021 ;

DECIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe GASNOT, fonctionnaire de sécurité de défense du CNRS, unité
MOY1648 intitulée « Fonctionnaire de Défense » (FSD), 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 du FSD, 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 ;
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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
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 Paris, le 1er septembre 2021

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN
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DEC213978DR16
Décision portant nomination de M. François Rigaud-Louise aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’unité UMR8105
intitulée Laboratoire de l'Atmosphère et des Cyclones (LACY)
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 le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la circulaire du 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 DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de sécurité et de santé au
travail ;
Vu la DEC191237DGDS en date du 19/12/2019 nommant M. Joël Van Baelen, directeur de l’unité UMR8105 ;
Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 04/02/2021;
Considérant que M François Rigaud-Louise a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par l’Université de la
Réunion du 3 au 7 décembre 2021.
DECIDE :
Article 1er M François Rigaud-Louise, assistant ingénieur, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’unité
UMR8105 intitulée Laboratoire de l'Atmosphère et des Cyclones (LACY), à compter du 04/02/2021.
M François Rigaud-Louise 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 François Rigaud-Louise 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 15 décembre 2021

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Isabelle Longin
Visa des partenaires (si nécessaire)

Le directeur de l’unité
Joël Van Baelen
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DEC213755DR17
Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire
LA DELEGUEE REGIONALE
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du 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 DEC180342DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale
pour la circonscription Bretagne et Pays de la Loire (DR17) et notamment son article 1.1 ;
Vu la décision DEC212891DAJ du 8 septembre 2021 portant modification des délégations de signature permanentes consenties aux
délégués régionaux ;

DECIDE :
Article 1er. - Sont habilités à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis :
Au sein de l’unité MOY1700,Mme Marielle FROSTIN, ITA CNRS
Mme Armelle SECHERESSE, ITA CNRS
Mme Hélène TEXIER, ITA CNRS
M. Eric MARTIN, ITA CNRS
M. Ludovic TESSIER, ITA CNRS
Les personnes habilitées nominativement par la présente décision ne peuvent déléguer le contrôle des justificatifs du passe sanitaire
à une autre personne.
.
Article 2. - Les données personnelles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif sur l’application
« TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.

CNRS
Délégation DR17
1 rue André & Yvonne Meynier
35069 Rennes Cedex
T : 02 99 28 68 68
www.cnrs.fr
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Article 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Rennes, le 29/11/2021

La Déléguée régionale

Gabrielle INGUSCIO

BO Janv. 2022 / p.157
D95

DEC213865DR17
Décision portant nomination de Mme Zarifé Hanna Abboud, aux fonctions de responsable de service adjointe du service Ressources
humaines de la délégation régionale Bretagne & Pays de la Loire

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC180342DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale
pour la circonscription Bretagne et Pays de la Loire (DR17) ;
DÉCIDE :
Art. 1er. – A compter du 8 décembre 2021, Mme Zarifé Hanna Abboud, est nommée aux fonctions de responsable du service
adjointe du service Ressources humaines de la délégation régionale.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Rennes, le 08/12/2021

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

Gabrielle INGUSCIO
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DEC213585INEE
Décision portant nomination de Mme Gwenaëlle Le Blay aux fonctions de directrice adjointe par intérim de l’unité mixte de recherche
n°6539 intitulée « Laboratoire des sciences de l’environnement marin (LEMAR) »
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 DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu la décision DEC161216DGDS en date du 16 décembre 2016 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche n°6539
intitulée « Laboratoire des sciences de l’environnement marin (LEMAR) » et nommant M. Luis Tito de Morais directeur de cette
unité ;
Vu l’accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
A compter du 1er novembre 2021, Mme Gwenaëlle Le Blay, professeur à l’Université de Bretagne Occidentale, est nommée directrice
adjointe par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au 31 décembre 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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DEC213178DR18
Décision portant habilitation de certains agents, au sein de l’Unité UMR8524 LPP, aux fins
de contrôler le respect du passe sanitaire
LE DELEGUE REGIONAL
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS) ;
Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine PETIT aux fonctions de
président du CNRS ;
Vu la décision DEC191679DAJ du 01/09/2019 portant nomination de Monsieur Christophe J.
MULLER aux fonctions de Délégué Régional de la circonscription CNRS Hauts-de-France ;
Vu la décision DEC191680DAJ du 01/07/2019 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe J. MULLER, Délégué Régional de la circonscription CNRS Hauts-de-France et
notamment son article 1.1 ;
Vu la décision DEC212891DAJ du 08/09/2021 portant modification des délégations de signature
permanentes consenties aux Délégués Régionaux ;
DECIDE :
Article 1er. - Sont habilités, au sein de l’Unité UMR8524 - LPP, à effectuer les contrôles relatifs
au respect du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis :
M. Omar AOUADI
Les personnes habilitées nominativement par la présente décision ne peuvent déléguer le
contrôle des justificatifs du passe sanitaire à une autre personne.
.
Article 2. - Les données personnelles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du
justificatif sur l’application « TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.
Article 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 23/09/2021
Le Délégué Régional Hauts-de-France
M. Christophe J. MULLER
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DEC213726DR18
Décision portant cessation de fonctions de M. Sébastien CAVALAGLIO assistant de prévention au sein de l’UMR 7314
intitulée « Laboratoire de Réactivité et de Chimie des Solides » (LRCS)

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 DEC181752DR18 du 14 juin 2018 portant nomination de M. Sébastien CAVALAGLIO aux fonctions d’AP au sein de
l’Unité UMR 7314 intitulée LRCS ;

DECIDE :
Article 1er :
Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention exercées par M. Sébastien CAVALAGLIO, au sein l'UMR 7314 intitulée «
Laboratoire de Réactivité et de Chimie des Solides » (LRCS), à compter du 01/07/2019.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Lille, le 25/11/2021
Le Directeur de l'Unité
M. Mathieu MORCRETTE

Visa du Délégué Régional Hauts-de-France
M. Christophe J. MULLER
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DEC213822DR19
Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire
LA DELEGUEE REGIONALE
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;
Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 portant nomination de Mme Christine BRUNEL aux fonctions de déléguée
régionale de la circonscription Normandie ;
Vu la décision DEC181979DAJ du 26 octobre 2018 portant délégation de signature à Mme Christine BRUNEL, déléguée régionale
de la circonscription Normandie et notamment son article 1.1 ;
Vu la décision DEC212891DAJ du 08 septembre 2021 portant modification des délégations de signature permanentes consenties
aux délégués régionaux ;
DECIDE :
Article 1er. - Sont habilités à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire lorsque celui-ci est requis :
Au sein de l’unité UPR 3266 GANIL : Mmes Emilie BONNEAU, Isabelle COME, Soizic JAGLIN, Camille VIVIEN,
Les personnes habilitées nominativement par la présente décision ne peuvent déléguer le contrôle des justificatifs du passe sanitaire
à une autre personne.
Article 2. - Les données personnelles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif sur l’application
« TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.
Article 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNR
Fait à CAEN, le 01 décembre 2021
La Déléguée régionale
Christine BRUNEL

CNRS
Délégation Normandie
14 RUE Alfred KASTER
14052 CAEN Cedex
T0 02.31.43.45.00
www.cnrs.fr
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DEC212044DR19
Décision portant désignation de Mme Magalie LEGRAIN aux fonctions de conseillère en radioprotection au sein de l’unité UMR61431

intitulée Morphodynamique Continentale et Côtière (M2C)
LE(LA) DIRECTEUR(TRICE),

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 le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ;
Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification
des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de sécurité et de santé au travail ;
Vu la décision DEC 110515DAJ en date du 17/10/2020 nommant M. Laurent DEZILEAU], directeur de l’unité UMR6143 – M2C
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur industrie option sources

radioactives scellées délivré à Mme Magalie LEGRAIN le 23/04/2021 par l'Université de Caen Normandie en qualité
d'organisme certifié par le CEFRI sous la référence N°001 OF R ;
Vu l’avis du Comité Régional d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CRHSCT) en date du 4 juin 2021
DECIDE :
Article 1er : Désignation
Mme Magalie LEGRAIN, AI, est désignée conseillère en radioprotection au sein de l’unité UMR6143 intitulée Morphodynamique
Continentale et Côtière (M2C), à compter du 02/05/2021 jusqu’au 23/04/2026.
Article 2 : Missions2
Mme Magalie LEGRAIN exerce les missions prévues aux articles R. 4451-122 à 124 du code du travail.
Il/Elle exerce également les missions prévues à l’article R1333-19 du code de la santé publique.

Les modalités d'exercices des missions de Mme Magalie LEGRAIN sont consignées dans la lettre de mission annexée à cette
décision.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Caen, le 02/05/2021
Le Directeur de l'UMR6143-M2C
Laurent DEZILEAU

Visa de la Déléguée Régionale
du CNRS en Normandie

Visa du Président de l'Université
de Caen Normandie

[UMR dont la(les) cotutelle(s) est (sont) exclusivement un (des) EPSCP ou EPST]
[Le/la Directeur(trice) d’Unité consigne par écrit les modalités d’exercice des missions du/de la Conseiller(ère) en radioprotection.
Il/Elle précise le temps alloué et les moyens mis à disposition, en particulier ceux de nature à garantir la confidentialité des données
relatives à la surveillance de l’exposition des travailleurs.
Dans le cas où l’unité dispose d’un service de radioprotection, indiquer les relations du/de la CRP avec ce service. Si plusieurs CRP
sont désigné(e)s, l’étendue de leurs missions respectives est à préciser]
1
2
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DEC213741DR19
Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire dans le cadre de la remise de
CRISTAL à Mr JC FOY
LA DELEGUEE REGIONALE
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;
Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 portant nomination de Mme Christine BRUNEL aux fonctions de déléguée
régionale de la circonscription Normandie ;
Vu la décision DEC181979DAJ du 26 octobre 2018 portant délégation de signature à Mme Christine BRUNEL, déléguée régionale
de la circonscription Normandie et notamment son article 1.1 ;
Vu la décision DEC212891DAJ du 08 septembre 2021 portant modification des délégations de signature permanentes consenties
aux délégués régionaux ;
DECIDE :
Article 1er. - Sont habilités à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire, lors de la cérémonie de remise du
CRISTAL à Mr JC FOY organisée au GANIL :
Mmes Emilie BONNEAU, Camille VIVIEN, Isabelle COME, Soizic JAGLIN, Sabrina LECERF
Les personnes habilitées nominativement par la présente décision ne peuvent déléguer le contrôle des justificatifs du passe sanitaire
à une autre personne.
Article 2. - Les données personnelles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif sur l’application
« TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.
Article 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNR
Fait à CAEN, le 15 novembre 2021
La Déléguée régionale
Christine BRUNEL

CNRS
Délégation Normandie
14 RUE Alfred KASTER
14052 CAEN Cedex
T0 02.31.43.45.00
www.cnrs.fr
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DEC213745DR19
Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire dans le cadre des masters days
LA DELEGUEE REGIONALE
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;
Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 portant nomination de Mme Christine BRUNEL aux fonctions de déléguée
régionale de la circonscription Normandie ;
Vu la décision DEC181979DAJ du 26 octobre 2018 portant délégation de signature à Mme Christine BRUNEL, déléguée régionale
de la circonscription Normandie et notamment son article 1.1 ;
Vu la décision DEC212891DAJ du 08 septembre 2021 portant modification des délégations de signature permanentes consenties
aux délégués régionaux ;
DECIDE :
Article 1er. - Sont habilités à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire, lors de des masters days organisés au
GANIL :
Mme Christelle STODEL, Mr Gilles de FRANCE
Les personnes habilitées nominativement par la présente décision ne peuvent déléguer le contrôle des justificatifs du passe sanitaire
à une autre personne.
Article 2. - Les données personnelles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif sur l’application
« TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.
Article 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNR
Fait à CAEN, le 15 novembre 2021
La Déléguée régionale
Christine BRUNEL

CNRS
Délégation Normandie
14 RUE Alfred KASTER
14052 CAEN Cedex
T0 02.31.43.45.00
www.cnrs.fr
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DEC213806DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Clara Herer aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Côte
d’Azur (DR20)
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 Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC191819DAJ du 17 juillet 2019 portant nomination de Mme Aurélie Philippe aux fonctions de déléguée régionale
de la circonscription Côte d’Azur,
DECIDE :
Article 1er – A compter du 1er janvier 2022, Mme Clara Herer, ingénieure des mines, est nommée aux fonctions de déléguée
régionale de la circonscription Côte d’Azur, en remplacement de Mme Aurélie Philippe, appelée à d’autres fonctions.
Article 2 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 16 décembre 2021

Le président-directeur général

Antoine Petit

BO Janv. 2022 / p.171
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DEC213622DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de M. Emmanuel Henry aux fonctions de directeur adjoint scientifique de l’Institut des
sciences humaines et sociales (INSHS)
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste des sections
et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Sur proposition de la directrice de l’Institut des sciences humaines et sociales,
DECIDE :
Article 1er - A compter du 1er janvier 2022, M. Emmanuel Henry, professeur des universités, est nommé directeur adjoint scientifique
de l’INSHS en charge de la section 40 « Politique, pouvoir, organisation » du Comité national, en remplacement de Mme Sandrine
Lefranc, ainsi que de la mission scientifique transversale en sciences humaines et sociales de la santé.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 22 décembre 2022
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC213981DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de M. Martin Giard aux fonctions de directeur adjoint scientifique de l'Institut national
des sciences de l’Univers (INSU)
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 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 des sciences de l’Univers (INSU),
DECIDE :
Article 1er. - A compter du 1er janvier 2022, M. Martin Giard, directeur de recherche, est nommé directeur adjoint scientifique de
l’INSU en charge du domaine Astronomie-Astrophysique, en remplacement de M. Guy Perrin, appelé à d’autres fonctions.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 22 décembre 2021
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC213964DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Cécile Bousquet-Antonelli aux fonctions de directrice adjointe scientifique de
l'Institut des sciences biologiques (INSB)
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste des sections
et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Sur proposition du directeur de l'Institut des sciences biologiques (INSB),
DECIDE :
Article 1er. - A compter du 1er janvier 2022, Mme Cécile Bousquet-Antonelli, directrice de recherche, est nommée directrice adjointe
scientifique de l’INSB en charge de la section 23 « Biologie intégrative des organismes photosynthétiques et des microorganismes
associés », en remplacement de Mme Catherine Rechenmann, 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 22 décembre 2021

Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC213479DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Alessandra Sarti aux fonctions de directrice adjointe scientifique de l’Institut
national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste des sections
et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC173191DAJ du 22 décembre 2017 portant nomination de Mme Catherine Matias aux fonctions de directrice
adjointe scientifique de l’Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions ;
Sur proposition du directeur de l’Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI) ;
DECIDE :
Article 1er - A compter du 1er janvier 2022, Mme Alessandra Sarti, professeure des universités, est nommée directrice adjointe
scientifique de l’INSMI en charge du suivi des unités, en remplacement de Mme Catherine Matias, appelée à d’autres fonctions.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 09 décembre 2021
Le président-directeur général

Antoine Petit

BO Janv. 2022 / p.175
D113

DEC213478DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Sabine Effosse aux fonctions de directrice adjointe scientifique de l’Institut
des sciences humaines et sociales (INSHS)
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste des sections
et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC172874DAJ du 24 octobre 2017 portant nomination de Mme Sylvie Démurger aux fonctions de directrice adjointe
scientifique de l’Institut des sciences humaines et sociales ;
Sur proposition de la directrice de l’Institut des sciences humaines et sociales ;
DECIDE :
Article 1er - A compter du 1er janvier 2022, Mme Sabine Effosse, professeure des universités, est nommée directrice adjointe
scientifique de l’INSHS en charge du pôle Europe et International, en remplacement de Mme Sylvie Démurger, appelée à d’autres
fonctions.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 09 décembre 2021,
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC213818DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Françoise Gourmelon aux fonctions de
directrice adjointe scientifique de l'Institut écologie et environnement (INEE)
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 écologie et environnement (INEE),
DECIDE :
Article 1er. - A compter du 1er janvier 2022, Mme Françoise Gourmelon, directrice de recherche, est nommée
directrice adjointe scientifique de l’INEE en charge du portefeuille « 7B – Hommes et milieux : évolution,
interactions », en remplacement de Mme Martine Regert, appelée à d’autres fonctions.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 17 décembre 2021
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC213663DAJ
Décision portant nomination de Mme Stéphanie Lecocq aux fonctions de directrice adjointe administrative de l’Institut de Chimie
(INC)
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste des sections
et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC132117DAJ du 2 septembre 2013 portant nomination de Mme Catherine Larroche aux fonctions de directrice
adjointe administrative de l’Institut de Chimie (INC) ;
Sur proposition du directeur de l’Institut de Chimie,
DECIDE :
Article 1er. A compter du 1er janvier 2022, Mme Stéphanie Lecocq, ingénieure de recherche 2ème classe, est nommée directrice
adjointe administrative de l’Institut de Chimie en remplacement de Mme Catherine Larroche, appelée à d’autres fonctions.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 03 décembre 2021

Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC213676DAJ
Décision portant modification de la décision DEC193321DAJ portant délégation de signature à M. Hugues de la Giraudière, directeur
des ressources humaines (DRH)
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 DEC193321DAJ du 7 février 2020 modifiée portant délégation de signature à M. Hugues de la Giraudière, directeur
des ressources humaines (DRH) ;
Vu la décision DEC213671DAJ portant nomination de Mme Caroline Romet aux fonctions de responsable par intérim du service
développement professionnel des ingénieurs et techniciens de la direction des ressources humaines (DRH) ;
DECIDE :
Article 1er. - La décision DEC193321DAJ du 7 février 2020 susvisée est modifiée ainsi : à l’article 3, les termes « Mme Anita
Dussauge, responsable du service développement professionnel des ingénieurs et techniciens (SDP-IT) » sont remplacés par les
termes « Mme Caroline Romet, responsable par intérim du service développement professionnel des ingénieurs et techniciens
(SDP-IT) ».
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 06 décembre 2021
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC213901DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Jean-Luc Moullet, directeur général délégué à l'innovation
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 DEC190562DAJ du 15 mars 2019 portant nomination de M. Jean-Luc Moullet aux fonctions de directeur général
délégué à l'innovation (DGD-I) ;
Vu le projet d’avenant n° 1 à l’accord-cadre de collaboration scientifique conclu le 20 février 2018 entre le CNRS et la société
Arkema France ;
DECIDE :
Article 1er. – Délégation est donnée à M. Jean-Luc Moullet, directeur général délégué à l'innovation, à l’effet de signer, au nom du
président-directeur général du CNRS, l’avenant n° 1 à l’accord-cadre de collaboration scientifique conclu le 20 février 2018 entre le
CNRS et la société Arkema France, susvisé.
Article 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 15 décembre 2021

Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC213578DAJ
Décision portant modification de la décision DEC193321DAJ portant délégation de signature à M. Hugues de la Giraudière, directeur
des ressources humaines (DRH)
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 DEC193321DAJ du 7 février 2020 modifiée portant délégation de signature à M. Hugues de la Giraudière, directeur
des ressources humaines (DRH) ;
Vu la décision DEC213455DAJ du 3 novembre 2021 portant nomination de Mme Marie Galloo-Parcot aux fonctions de directrice
adjointe des ressources humaines ;
DECIDE :
Article 1er. - La décision DEC193321DAJ du 7 février 2020 susvisée est modifiée ainsi :
-

Aux articles 2 et 3, les mots : « Mme Isabelle Longin » sont remplacés par les mots : « Mme Marie Galloo-Parcot ».

Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 30 novembre 2021
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC211568DR01
Décision portant délégation de signature à Madame Béatrice Marticorena pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7583 intitulée « Laboratoire inter-universitaire des systèmes atmosphériques » (LISA)

LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes
responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l’UMR7583, intitulée « Laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques » (LISA), dont le directeur est Monsieur Patrice Coll ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Béatrice Marticorena, directrice de recherche, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous
les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Béatrice Marticorena, délégation est donnée à Madame Karine Desboeufs,
professeurs des universités, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Béatrice Marticorena et de Madame Karine Desboeufs, délégation est donnée à
Madame Bénédicte Picquet-Varrault, professeure des universités, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Béatrice Marticorena, de Madame Karine Desboeufs et de Madame Bénédicte
Picquet-Varrault, délégation est donnée à Madame Geneviève Tual, ingénieure d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er de la
présente décision.

Article 5
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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Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur ainsi qu'en cas de changement du ou
des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Créteil, le 15 mars 2021
Le directeur d’unité
Patrice Coll
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DEC211561DR01
Décision portant délégation de signature à Madame France Guérin-Pace pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité FR2007 intitulée « Collège international des sciences territoriales » (CIST)

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 la décision DEC181904DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement .de la FR2007 intitulée « Collège
international des sciences territoriales » (CIST), dont le directeur est Monsieur Claude Grasland ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame France Guérin-Pace, directrice de recherche, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous
les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame France Guérin-Pace, délégation est donnée à Madame Sophie Vallet, ingénieure
d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur 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 15 mars 2021
Le directeur d’unité
Claude Grasland

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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DEC211506DR01
Décision portant délégation de signature à Madame Florence Gazeau pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7057 intitulée « Laboratoire Matière et Systèmes Complexes » (MSC)

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’UMR7057, intitulée « Laboratoire Matière et
Systèmes Complexes » (MSC), dont le directeur est Monsieur Laurent Limat ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Florence Gazeau, directrice de recherche, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les
actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Florence Gazeau, délégation est donnée à Madame Carole Philippe-Barache,
ingénieure d’études hors classe, 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 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 15 mars 2021
Le directeur d’unité
Laurent Limat

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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DEC211502DR01
Décision portant délégation de signature à Madame Jocelyne Moreau pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité GDR2015 intitulé « NANOPERANDO »

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 DEC171292DGDS du 21 décembre 2017 portant création et renouvellement du GDR2015 intitulé «
NANOPERANDO », dont le directeur est Monsieur Damien Alloyeau ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Jocelyne Moreau, technicienne de classe normale, 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 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 15 mars 2021
Le directeur d’unité
Damien Alloyeau

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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DEC211588DR01
Décision portant délégation de signature à Madame Ewa Kulesza pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7050 intitulée « Centre de recherches internationales » (CERI)

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'UMR7050 intitulée « Centre de recherches
internationales » (CERI), dont le directeur est Monsieur Alain Dieckhoff ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Ewa Kulesza, ingénieure d’études, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et
décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Ewa Kulesza, délégation est donnée à Madame Basma Daouadi Guinnefollau,
technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur 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 15 mars 2021
Le directeur d’unité
Alain Dieckhoff

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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DEC211606DR01
Décision portant délégation de signature à Monsieur Julien Bonin pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7591 intitulée « Laboratoire d'Electrochimie Moléculaire » (LEM)

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'UMR7591 intitulée « Laboratoire
d'Electrochimie Moléculaire » (LEM), dont la directrice est Madame Elodie Anxolabehere ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Julien Bonin, maitre de conférences, 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 Monsieur Julien Bonin, délégation est donnée à Madame Julie Roy, technicienne de classe
supérieure, 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 directrice 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 15 mars 2021
La directrice d’unité
Elodie Anxolabehere

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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DEC211579DR01
Décision portant délégation de signature à Monsieur Jean-Noël Roux pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8205 intitulée « Laboratoire Navier » (NAVIER)

LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes
responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l’UMR8205, intitulée « Laboratoire Navier »
(NAVIER), dont le directeur est Monsieur Jean Sulem ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Jean-Noël Roux, directeur de recherche, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les
actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Noël Roux, délégation est donnée à Monsieur Jean-Michel Pereira,
directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Noël Roux et de Monsieur Jean-Michel Pereira, délégation est donnée à
Madame Virginia Frey, ingénieure d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur ainsi qu'en cas de 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 Champs sur Marne, le 15 mars 2021
Le directeur d’unité
Jean Sulem

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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DEC213576DR02
Décision portant délégation de signature à Mme Michela PETRINI, directrice de l’unité UMR7589 intitulée
Laboratoire de physique théorique et hautes énergies - LPTHE, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature consenties par les délégués
régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC160982 du 17 juin 2016 nommant Véronique Debisschop déléguée régionale pour la circonscription Paris B à
compter du 1er aout 2016;
Vu la décision DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 portant modification de la dénomination de la DR2 en délégation Paris-Centre ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2019 portant renouvellement de l’unité UMR7589 intitulée Laboratoire de
physique théorique et hautes énergies – LPTHE, dont la directrice est Mme Michela PETRINI.

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée, à Madame Michela PETRINI, directrice de l’UMR7589, à l'effet de signer au nom de la déléguée régionale,
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

1

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

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

3.

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Michela PETRINI, délégation de signature est donnée à M. Marco PICO (DR1) et à
Mme Marjorie STIEVENART-AMMOUR (AI), aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC192012DR02 du 12 juillet 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
La présente délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du (de la) délégué(e) régional(e) (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
Cette décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le

La déléguée régionale
Véronique Debisschop

BO Janv. 2022 / p.191
D127

DEC213556DR02
Décision portant délégation de signature à Mme Andrea-Luz GUTIERREZ-CHOQUEVILCA, directrice de l’unité
UMR7130 intitulée Laboratoire d'anthropologie sociale - LAS, 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 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 du 1er juillet au 31 décembre 2020 ;
Vu la décision DEC202205INSHS du 19 janvier 2021 portant maintien de Mme Andrea-Luz GUTIERREZ-CHOQUEVILCA aux
fonctions de directrice par intérim de l’UMR7130 du 1er janvier au 31 juillet 2021 ;
Vu la décision DEC212393INSHS du 29 octobre 2021 portant prolongation de l’intérim de Mme Andréa-Luz Gutierrez-Choquevilca
au 30 septembre 2021 et nomination de plein exercice à compter du 1er octobre 2021 aux fonctions de directrice de l’unité mixte de
recherche n°7130 intitulée « Laboratoire d’Anthropologie Sociale (LAS) ».

DECIDE :
Article 1er
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Délégation est donnée à Mme Andrea-Luz GUTIERREZ-CHOQUEVILCA, Directrice de l’unité UMR7130, 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 Andrea-Luz GUTIERREZ-CHOQUEVILCA, délégation de signature est donnée à M. Julien
BONHOMME (MC), Mme Linda BRENDLIN (IE) et Mme Patricia RIGOLE (AI), aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210581DR02 du 28 janvier 2021 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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DEC213854DAJ
Décision portant modification de la décision DEC200897DAJ du 31 mars 2020 modifiée portant délégation de signature à Mme
Véronique Debisschop, déléguée régionale pour la circonscription Paris-Centre (DR02)
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC200897DAJ du 31 mars 2020 modifiée portant délégation de signature à Mme Véronique Debisschop, déléguée
régionale pour la circonscription Paris-Centre (DR02),
DECIDE :
Article 1er. – La décision DEC200897DAJ du 31 mars 2020 est modifiée ainsi qu’il suit :
I.- A l’article 2, les mots : « aux articles 1 » sont remplacés par les mots : « à l’article 1er » ;
II.- Après l’article 3, il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé : « Art. 3 bis. - Pour la période courant du 25 décembre 2021 au
15 mai 2022, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique Debisschop, déléguée régionale, délégation est donnée à Mme
Stéphanie Kervestin-Yates, responsable du service partenariat et valorisation, et à Mme Lucie Tacheau, responsable du service des
ressources humaines, à l'effet de signer, au nom du président-directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à
l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1 de la présente décision. »
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 15 décembre 2021
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC214025DR02
Décision portant délégation de signature à M. Cyril IMBERT, directeur de l’unité UMR8553 intitulée
Département de mathématiques et applications de l'ENS - DMA, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature consenties par les délégués
régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC160982 du 17 juin 2016 nommant Véronique Debisschop déléguée régionale pour la circonscription Paris B à
compter du 1er aout 2016;
Vu la décision DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 portant modification de la dénomination de la DR2 en délégation Paris-Centre ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité UMR8553 intitulée Département de
mathématiques et applications de l'ENS - DMA, dont la directrice par interim est Mme Isabelle GALLAGHER ;
Vu la décision DEC192802INSMI du 4 décembre 2019 portant nomination de M. Nicolas BERGERON aux fonctions de directeur de
ll’UMR8553 au 1er janvier 2020 ;
Vu la décision DEC213544NSMI du 22 décembre 2021 portant nomination de M.Cyril IMBERT aux fonctions de directeur de
ll’UMR8553 au 1er janvier 2022 ;

DECIDE :
Article 1er
A compter du 1er janvier 2022, délégation est donnée, à Monsieur Cyril IMBERT, directeur de l’UMR8553, à l'effet de signer au nom
de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, les actes suivants :
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1.

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

2.

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

3.

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Cyril IMBERT, délégation de signature est donnée à M. François CHARLES (PU)
et à Mme Zaina ELMIR (AI) aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC200100DR02 du 13 janvier 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 du (de la) délégué(e) régional(e) (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
Cette décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le

La déléguée régionale
Véronique Debisschop

1

soit jusqu’à 140 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2022.
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DEC213933DR05
Décision portant délégation de signature à M. Philippe Bastin directeur de l’unité GDR3581 intitulée Les multiples facettes des cils et
des flagelles (CIL), 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 DEC161233DGDS du 16 décembre 2016 portant création et renouvellement de l’unité GDR3581 intitulé Les multiples
facettes des cils et des flagelles (CIL), dont le directeur est M. Philippe Bastin;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe Bastin, directeur de l'unité GDR3581, 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. Philippe Bastin, délégation de signature est donnée à Mme Mélanie Weigel, IE, Mme
Nantsoaniaina Razafinarivo, IE, Mme Fanny Morland, T, Mme Elisabeth Darius, T, et Mme Catherine Houy-Lemaire, T, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC132317DR05 du 2 septembre 2013 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend effet le 1er janvier 2020 et prend fin automatiquement en cas de changement du délégué
régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 10 décembre 2021
Le délégué régional
Philippe Cavelier
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DEC213934DR05
Décision portant délégation de signature à, Mme Mélanie Weigel, Mme Nantsoaniaina Razafinarivo, Mme Fanny Morland, Mme
Elisabeth Darius, et Mme Catherine Houy-Lemaire, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés
(DU) de l’unité GDR3581 intitulée Les multiples facettes des cils et des flagelles (CIL)

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 DEC161233DGDS du 16 décembre 2016 portant création et renouvellement de l’unité GDR3581 intitulé Les multiples
facettes des cils et des flagelles (CIL), dont le directeur est M. Philippe Bastin;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Mélanie Weigel, IE, Mme Nantsoaniaina Razafinarivo, IE, Mme Fanny Morland, T, Mme Elisabeth
Darius, T, et Mme Catherine Houy-Lemaire, T, 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 effet le 1er janvier 2020 et 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 10 décembre 2020
Le directeur d’unité
Philippe Bastin

1 Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux marchés de
fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique : soit jusqu’à
139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC213727DR05
Décision portant délégation de signature à M. Pierre Wagner, directeur de l’unité UMR8590 intitulé Institut d’Histoire et de
Philosophie des Sciences et des Techniques (IHPST), 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 DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l'unité UMR8590 intitulée Institut d’Histoire
et de Philosophie des Sciences et des Techniques (IHPST), dont le directeur est M Pierre Wagner ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M Pierre Wagner directeur de l'unité UMR8590 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. Pierre Wagner, délégation de signature est donnée à Mme Francesca Merlin, CRCN,
aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC201220DR05 du 25 juin 2020 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 25 novembre 2021
Le délégué régional
Philippe Cavelier
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DEC213730DR05
Décision portant délégation de signature à Mme Francesca Merlin pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8590 intitulée Institut d’Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques
(IHPST)

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 approuvant le renouvellement de l'unité UMR8590 intitulée Institut d’Histoire
et de Philosophie des Sciences et des Techniques (IHPST), dont le directeur est M. Pierre Wagner ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Francesca Merlin CRCN, 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 25 novembre 2021
Le directeur d’unité
Pierre Wagner

1 Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux marchés de
fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique : soit jusqu’à
139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC213722DR05
Décision portant délégation de signature à Mme Cécile Vincenti, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable
des marchés (DU) de l’unité UMR8171 intitulée Institut des mondes africains (IMAf)

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 approuvant le renouvellement de l'unité UMR8171 intitulée Institut des
mondes africains (IMAf), dont la directrice par intérim est Mme Elena Vezzadini ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Cécile Vincenti, 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 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 Aubervilliers, le 25 novembre 2021
La directrice d’unité par intérim
Elena Vezzadini

1 Pour mémoire la directrice 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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DEC213588DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Catherine Larroche, déléguée régionale de la circonscription Ile-de-France Meudon
(DR05)
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des
établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu 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° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et
salariés du secteur public ;
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise
sanitaire et notamment son article 2-3 ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels
techniques de la recherche au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 modifié relatif aux examens professionnels de sélection pour l’accès à certains grades des corps
d’ingénieurs et de personnels techniques et d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service
du CNRS ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
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Vu la décision DEC110220DR05 du 17 janvier 2011 portant nomination de Mme Christelle Le Moullec aux fonctions de responsable
du service partenariat et valorisation de la délégation régionale Ile-de-France Meudon ;
Vu la décision DEC151078DR05 du 20 avril 2015 portant nomination de Mme Béatrice Jeanmichel aux fonctions de responsable du
service des affaires générales de la délégation régionale Ile-de-France Meudon ;
Vu la décision DEC180707DAJ du 15 février 2018 portant sur les recherches impliquant la personne humaine menées au CNRS ;
Vu la décision DEC201016DR05 du 12 mai 2020 portant nomination de Mme Nathalie Royer aux fonctions de responsable du
service des ressources humaines de la délégation régionale Ile-de-France Meudon ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités ;
Vu la décision DEC212054DAJ portant nomination de M. Eric Migevant aux fonctions d’adjoint au délégué régional de la
circonscription Ile-de-France Meudon (DR05) ;
Vu la décision DEC213587DAJ du 6 décembre 2021 portant nomination de Mme Catherine Larroche aux fonctions de déléguée
régionale Ile-de-France Meudon (DR05) ;
Vu l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée donnant délégation de pouvoir au président du
CNRS,
DÉCIDE :
Art. 1er - Délégation permanente est donnée à Mme Catherine Larroche, déléguée régionale de la circonscription Ile-de-France
Meudon, à l’effet de signer, au nom du président-directeur général du CNRS et dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes,
décisions et conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
-

les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs ainsi que celles relatives aux ingénieurs,
personnels techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’avancement de corps, de grade, d’échelon et de reclassement d’échelon des fonctionnaires du
CNRS, relevant de l’ensemble des délégations régionales du CNRS, rendues nécessaires par les textes règlementaires ;

-

les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des ingénieurs, personnels techniques et d’administration
de la recherche conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;

-

les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des épreuves, ainsi que la liste des candidats
admis à concourir, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;

-

les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche, prises en application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;

-

les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
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-

les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une exonération totale ou partielle de la prise en
charge de la rémunération et des charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS auprès d’une
entreprise ;

-

les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi que les décisions de nomination dans le corps
relevant de l’établissement des fonctionnaires qui y sont détachés ;

-

les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle conformément aux dispositions du décret n° 831260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;

-

les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente ;

-

les décisions d’habilitation nominatives des personnels du CNRS exerçant leur activité sur le site de la Délégation aux fins de
contrôler les justificatifs du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis, dans les conditions du chapitre 2 du titre 1er du décret
n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé ;

-

les décisions d’habilitation nominatives des personnels du CNRS exerçant leur activité au sein d’une unité relevant du
périmètre de la Délégation aux fins de contrôler les justificatifs du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis, dans les
conditions du chapitre 2 du titre 1er du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.

1.2 - Organisation et fonctionnement des services
-

les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e)
au délégué régional et des chargés de mission scientifique ou résidents ;

-

les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité et des agents chargés de la mise en œuvre
des règles d’hygiène et de sécurité ;

-

les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;

-

les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des matériels communs au CNRS et à d’autres
organismes ;

-

les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou
égal à 125 000 euros ;

-

les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une durée inférieure ou égale à 20 ans ;

-

les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et concessions de logement ;

-

les conventions de cession de matériels informatiques, dont le CNRS n’a plus l’emploi et dont la valeur unitaire de chaque bien
meuble n’excède pas 300 euros, conclues par le CNRS avec des associations satisfaisant aux conditions posées par l’article
L. 3212-2-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

1.3 - Relations avec les partenaires
-

les contrats de recherche et les accords de partenariat impliquant au moins une unité de la circonscription ;

-

les mandats de gestion et d’exploitation et les règlements de copropriété, d’un résultat issu d’une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
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-

les licences concédées à une SATT par le CNRS ou par une SATT à un partenaire, lorsque le CNRS est mandataire unique
d’un résultat issu d’une ou plusieurs unités de la circonscription ;

-

les contrats entrant dans le champ de la présente délégation de signature et comportant des clauses d’exploitation ou de
cession de droits sur des résultats de recherche du CNRS issu d’une ou plusieurs unités de la circonscription ;

-

les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et accords y afférents ;

-

les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors contractualisation ;

-

les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;

-

les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et notamment celles relatives à l’hygiène et à la
sécurité, à la restauration et au suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé et de
l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;

-

les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de mission ;

-

les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;

-

les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation annuelle est inférieure à 10 000 euros net ;

-

les contrats d’édition ou de co-édition, de production et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur
ou de droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;

-

les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les établissements d’enseignement supérieur et les actes
qui leur sont afférents ;

-

les contrats de partage des avantages relatifs à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles
associées (APA) impliquant une ou plusieurs unités de la circonscription ;

-

les conventions constitutives d’un groupement d’intérêt scientifique (GIS) concernant une ou plusieurs unités de la
circonscription, et les actes qui leur sont afférents ;

-

les conventions constitutives d’un GIS concernant plusieurs unités rattachées à la circonscription et à une ou plusieurs
délégations régionales, lorsque la délégation régionale de la circonscription est désignée délégation pilote, ainsi que les actes
qui leur sont afférents.

1.4 - Les dons et legs
-

les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux dispositions testamentaires, les actes
conservatoires, d’administration, de disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.

1.5 - Déclarations diverses
-

les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;

-

le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches impliquant la personne humaine du CNRS, en tant que
responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13 du code de santé publique ;
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-

les déclarations, demandes et autres formalités en matière de constitution d’échantillons biologiques humains à des fins
scientifiques, en application de l’article L. 1243-3 du code de la santé publique ;

-

les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires, aux
protocoles d’études et de recherche et à la conservation de ces cellules ;

-

les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation d’organes et de cellules issus du corps humain et de
leurs dérivés à des fins scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la santé publique ;

-

les déclarations de diligence nécessaire, les demandes d’autorisation et autres formalités relatives à l’accès aux ressources
génétiques et aux connaissances traditionnelles associées (APA).

1.6 - Subventions
-

l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité
aux aides à la recherche, à l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et colloques
scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au soutien à des institutions scientifiques et aux
associations liées aux CNRS ;

-

l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;

-

l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires entrant dans le cadre de la programmation
scientifique approuvée par le conseil d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal à 375
000 euros ;

-

les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement supérieur pour les unités dont la gestion leur
est déléguée au titre d’une convention de délégation de gestion ;

-

les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et dont l’objet est limité au financement de
projets scientifiques au titre des contrats de plan Etat-Région.

1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
-

les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS entrant dans le champ de compétences
déterminé par l’instruction de procédure relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.

1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
-

les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont pas agents du CNRS, par courrier ou par
déposition, relatives aux atteintes portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec constitution
de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.

Art. 2 - Délégation permanente est donnée à Mme Catherine Larroche, déléguée régionale, à l’effet de signer au nom du présidentdirecteur général du CNRS, tous les actes, conventions et décisions, pour l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire,
concernant :
-

la mise à disposition des agents du CNRS relevant de l’ensemble des délégations régionales du CNRS conclues avec le
ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;

-

l’émission des titres de recettes en application des conventions de mise à disposition d’agents du CNRS relevant de l’ensemble
des délégations régionales du CNRS conclues avec le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation.
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Art. 3 - Délégation permanente est donnée à Mme Catherine Laroche, déléguée régionale, à l’effet de signer au nom du présidentdirecteur général du CNRS, tous les actes pour l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire concernant :
-

les attestations d’ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour les agents du CNRS relevant de
l’ensemble des délégations régionales du CNRS et faisant valoir leurs droits à cette allocation entre le 1er janvier 2022 et le 30
juin 2022 ;

-

les actes relatifs à l’engagement et à l’ordonnancement de l’ARE et de l'aide au retour à l'emploi formation (AREF) versées aux
allocataires pour lesquels le CNRS est l’organisme débiteur.

Art. 4 - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine Larroche, déléguée régionale, délégation est donnée à M. Eric
Migevant, adjoint à la déléguée régionale, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président-directeur général
du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1, à
l’article 2 et à l’article 3.
Art. 5 - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine Larroche, déléguée régionale, et de M. Eric Migevant, adjoint à la
déléguée régionale, délégation est donnée à Mme Nathalie Royer, responsable du service des ressources humaines, à l'effet de
signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président-directeur général du CNRS l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à
l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1, à l’article 2 et à l’article 3.
Art. 6 - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine Larroche, déléguée régionale, et de M. Eric Migevant, adjoint à la
déléguée régionale, délégation est donnée à Mme Béatrice Jeanmichel, responsable du service des affaires générales et à Mme
Christelle Le Moullec, responsable du service partenariat et valorisation à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions
respectives, au nom du président-directeur général du CNRS l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions
disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 7 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 15 décembre 2021
Le président-directeur général
Antoine Petit
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DEC213721DR05
Décision portant délégation de signature à Mme Elena Vezzadini directrice par intérim de l’unité UMR8171 intitulée Institut des
mondes africains (IMAf), 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 DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l'unité UMR8171, intitulée Institut des
mondes africains (IMAf), dont la directrice par intérim est Mme Elena Vezzadini ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Elena Vezzadini directrice par intérim de l'unité UMR8171, 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 Mme Elena Vezzadini, délégation de signature est donnée à Mme Anne Doquet CR à
l’IRDM, M. Fabrice Melka, IE et Mme Cécile Vincenti, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC200916DR05 du 10 mars 2020 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 25 novembre 2021
Le délégué régional
Philippe Cavelier
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DR06/D137

DEC213969DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à Mme Edwige Helmer-Laurent, déléguée
régionale de la circonscription Centre-Est (DR06)
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2112-1, L. 3212-2 et
D. 3212-4 ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC191404DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de Mme Edwige Helmer-Laurent aux
fonctions de déléguée régionale de la circonscription Centre-Est (DR06) ;
Vu la délibération du conseil d'administration du 4 février 2010 modifiée relative à la délégation de pouvoir
consentie au Président du CNRS ;
Vu le projet d’acte de cession d’un microscope électronique à balayage installé dans le laboratoire de chimie
physique et microbiologie pour les matériaux et l'environnement (LCPME) et l’acte établi le 14 décembre 2021
par le directeur du LCPME attestant que ce microscope ne présente aucun intérêt particulier du point de vue
de la science ou de la technique ;
Vu le projet d’acte de cession d’un ordinateur installé dans l’unité de gestion de l'institut Carnot ICEEL de
Nancy,
DECIDE :
Article 1er. – Délégation est donnée à Mme Edwige Helmer-Laurent, déléguée régionale de la circonscription
Centre-Est, à l’effet de signer, au nom du président-directeur général du CNRS, tout acte nécessaire à la
réalisation de la cession des deux biens mobiliers suivants :
-

Un microscope électronique à balayage installé dans le LCPME, référencé sous les numéros d’inventaire
14018 (inventaire laboratoire) et 1207772 (inventaire CNRS), au profit de la fondation IRT M2P (Matériaux,
Métallurgie, Procédés), pour un montant de 36 000 euros toutes taxes comprises ;

-

Un ordinateur « Spectro Pro 13G1-CAT4CONFIG7 », référencé sous les numéros d’inventaire L00010
(inventaire laboratoire) et 759832 (inventaire CNRS), au profit de M. Jean-Michel Crompin, directeur
opérationnel de l’unité de gestion de l'Institut Carnot ICEEL de Nancy, pour un montant de 160 euros
toutes taxes comprises.

Article 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 17 décembre 2021

Le président-directeur général
Antoine Petit
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DR07/D138

DEC213715DAJ
Décision portant modification de la décision DEC210687DAJ du 05 février 2021 portant délégation de signature à M. Laurent
Barbieri, délégué régional pour la circonscription Rhône-Auvergne (DR07)
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 DEC202316DAJ du 22 décembre 2020 portant nomination de M. Laurent Barbieri aux fonctions de délégué régional
de la circonscription Rhône-Auvergne ;
Vu la décision DEC210687DAJ du 05 février 2021 portant délégation de signature à M. Laurent Barbieri, délégué régional pour la
circonscription Rhône-Auvergne ;
Vu la décision DEC213738DR07 du 25 novembre 2021 portant nomination de Mme Carole Saucé aux fonctions de responsable du
pôle gestion des carrières du service ressources humaines de la délégation régionale Rhône-Auvergne ;
DECIDE :
Article 1er. – A compter du 1er décembre 2021, la décision DEC210687DAJ du 05 février 2021 susvisée est modifiée comme suit :
1.1. Un article 4 est inséré et rédigé comme suit : « En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent Barbieri, délégué régional,

de Mme Aurélie De Sousa, adjointe au délégué régional, de M. Denis Duplat, responsable du service partenariat et valorisation
et de Mme Virginie Farré-Durand, responsable du service des ressources humaines, délégation est donnée à Mme Carole
Saucé, responsable du pôle gestion des carrières du service des ressources humaines, à l'effet de signer, dans la limite de ses
attributions, au nom du président - directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1.1, à l’exception des
sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1. »
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 07 décembre 2021
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC213835DR07
Décision modifiant la décision DEC2113045DR07 du 17 Mars 2021, portant délégation de signature à
Mme Dominique Sigaudo-Roussel, directrice de l’unité UMR5305 intitulée Laboratoire de Biologie
Tissulaire et d'Ingénierie Thérapeutique, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire

LE DÉLÉGUÉ RÉGIONAL,
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 DEC202316DAJ du 22 décembre 2020 nommant Laurent BARBIERI délégué régional pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er mars 2021 ;
Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5305 intitulée Laboratoire de
Biologie Tissulaire et d'Ingénierie Thérapeutique, dont la directrice est Mme Dominique Sigaudo-Roussel;
Vu la decision DEC211345DR07 du 17 Mars 2021, portant délégation de signature à Mme Dominique Sigaudo-Roussel, directrice
de l'unité UMR5305 intitulée Laboratoire de Biologie Tissulaire et d'Ingénierie Thérapeutique;

1

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

CNRS
Délégation Rhône Auvergne
2, avenue Albert Einstein
BP 61335
T. 04 72 44 56 00
www.dr7.cnrs.fr

BO Janv. 2022 / p.214

DECIDE :
Article 1er
L’article 2 de la decision DEC211345DR07 du 17 Mars 2021, susvisée, est modifié comme suit;
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Dominique SIGAUDO-ROUSSEL, délégation de signature est donnée
à M. Frédéric MALLEIN-GERIN, directeur de recherche et à Mme Corinne UBERTY, Technicien, aux fins mentionnées
à l'article 1er.

Article 2
La présente décision, sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villeurbanne, le 1er Décembre 2021

Le délégué régional
Laurent BARBIERI
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DR11/D140

DEC212110DR11
Décision portant délégation de signature à Mme Catherine PICART, directrice de l’unité EMR5000 intitulée
Biomimetism and Regenerative Medicine (BRM), 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 DEC201510DGDS du 18 décembre 2020 approuvant la création, pour une durée de 5 ans à compter du
1er janvier 2021, de l’unité EMR5000, intitulée Biomimetism and Regenerative Medicine (BRM) ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Catherine PICART, directrice de l'unité EMR5000, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 Mme Catherine PICART, délégation de signature est donnée à Mmes Elisa
MIGLIORINI, CR CNRS, Marie-Pierre MENDEZ, AI CNRS, gestionnaire, et Julie BOURGET, gestionnaire CEA, et à M.
Paul MACHILLOT, IE CNRS, aux fins mentionnées à l’article 1er.
Article 3
La décision n° DEC211992DR11 du 20 mai 2021 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 1er juillet 2021.
La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212150DR11
Décision portant délégation de signature à M. Vincent ARTERO, directeur de l’unité UMR5249 intitulée
Laboratoire de chimie et Biologie des Métaux (LCBM), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du
1er janvier 2021, de l'unité UMR5249 intitulée Laboratoire de chimie et Biologie des Métaux (LCBM), dont le directeur est
M. Vincent ARTERO, et M. Thierry RABILLOUD, le directeur adjoint ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Vincent ARTERO, directeur de l'unité UMR5249, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen
applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à
l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que
les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent ARTERO, délégation de signature est donnée à M. Thierry
RABILLOUD, DR1 CNRS, directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er, à Mme Geneviève BLONDIN, DR2
CNRS, cheffe d’équipe, et M. Patrice CATTY, chercheur CEA, aux fins mentionnées à l'article 1er, dans la limite de
20 000 euros HT.
Article 3
La décision n° DEC211705DR11 du 13 avril 2021 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 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212153DR11
Décision portant délégation de signature à M. Joël SOMMERIA, directeur de l’unité UMR5519 intitulée
Laboratoire des Écoulements Géophysiques et Industriels (LEGI), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité UMR5519 intitulée Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels
(LEGI), dont le directeur est M. Joël SOMMERIA et MM. Guillaume BALARAC et Nicolas MORDANT les directeurs
adjoints ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Joël SOMMERIA, directeur de l’unité UMR5519, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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. Joël SOMMERIA, délégation de signature est donnée à MM. Nicolas
MORDANT, PR UGA, et Guillaume BALARAC, MCF G-INP, directeurs adjoints, et à M. Jhoan GENNAI, IECN CNRS,
administrateur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210528DR11 du 25 janvier 2021 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 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC212155DR11
Décision portant délégation de signature à Mme Bérengère DUBRULLE, directrice de l’unité UAR2002
intitulée Ecole de Physique des Houches, 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 DEC201512DGDS du 18 décembre 2020 portant création de l'unité UAR2002 intitulée Ecole de Physique
des Houches, dont la directrice est Mme Bérengère DUBRULLE, et M. Philippe PEYLA, le directeur adjoint ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Bérengère DUBRULLE, directrice de l'unité UAR2002, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen
applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à
l'article L. 2124-1 du code de la commande publique1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

1

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

BO Janv. 2022 / p.222

3. 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 Bérengère DUBRULLE, délégation de signature est donnée à M. Philippe
PEYLA, PR UGA, directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210530DR11 du 25 janvier 2021 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 1er juillet 2021.
La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212178DR11
Décision portant délégation de signature à Mme Myriam FERRO, directrice de l’unité FR2048 intitulée
Fédération de Recherche nationale ProFI (FR ProFI), 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 DEC201514DGDS du 18 décembre 2020 approuvant la création, pour une durée de 5 ans à compter du
1er janvier 2021, de l'unité FR2048 intitulée Fédération de Recherche nationale ProFI (FR ProFI), dont la directrice est
Mme Myriam FERRO ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée Mme Myriam FERRO, directrice de l'unité FR2048, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 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 Mme Myriam FERRO, délégation de signature est donnée à MM. Christophe
BRULEY, chercheur CEA, chef de l’équipe EDyP, et Yohann COUTE, chercheur CEA, chef d’équipe EDyP, et à Mme
Marie-Pierre MENDEZ, AI CNRS, responsable administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210551DR11 du 25 janvier 2021 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 1er juillet 2021.
La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212926DR11
Décision portant délégation de signature à M. Winfried WEISSENHORN, directeur de l’unité UMR5075
intitulée Institut de Biologie Structurale (IBS), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du
1er janvier 2021, de l'unité UMR5075 intitulée Institut de Biologie structurale (IBS), dont le directeur est M. Winfried
WEISSENHORN, et Mme Cécile BREYTON et M. Martin BLACKLEDGE, les directeurs adjoints ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Winfried WEISSENHORN, directeur de l'unité UMR5075, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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. Winfried WEISSENHORN, délégation de signature est donnée à Mme
Cécile BREYTON, DR CNRS, directrice adjointe, à M. Martin BLACKLEDGE, DR CEA, directeur adjoint, à M. Jérémie
GAUTHIER, IE CNRS, responsable RH, aux fins mentionnées à l'article 1er, à Mme Anaïs FRADIN, IE CEA, contrôleur
de gestion, aux fins mentionnées à l'article 1er dans la limite de 10.000 euros, et à Mmes Dominique RIBEIRO, T CNRS,
gestionnaire, et Marylène GERVASONI, AI CNRS, gestionnaire, aux fins mentionnées à l'article 1er dans la limite de
4.000 euros HT.
Article 3
La décision n° DEC212133DR11 du 1er juillet 2021 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 6 septembre 2021
La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212941DR11
Décision portant délégation de signature à M. Lionel MORARD 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 DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE, aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Lionel MORARD, IR2 CNRS, responsable du Service Technique et Logistique, 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 la décision DEC190902DAJ susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Lionel MORARD, délégation est donnée, aux fins mentionnées à l’article 1er,
à Mme Stéphanie MAINARD, responsable du Service des Ressources Humaines.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021

La déléguée régionale,
Marjorie Fraisse
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DEC213190DR11
Décision portant délégation de signature à M. Arnaud LUCOTTE, directeur de l’unité UMR5821 intitulée
Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie (LPSC), 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 DEC201522DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité UMR5821 intitulée Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie
(LPSC), dont le directeur est M. Arnaud LUCOTTE et M. Laurent DEROME le directeur adjoint ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Arnaud LUCOTTE, directeur de l'unité UMR5821, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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. Arnaud LUCOTTE, délégation de signature est donnée à M. Laurent
DEROME, PR UGA, directeur adjoint, à M. Thierry LAMY, IRHC CNRS, adjoint au directeur, responsable technique et
coordinateur de projets, à M. Alain RETAILLEAU, IR CNRS, adjoint au directeur, directeur administratif et financier, à M.
Christophe VESCOVI, IRHC, adjoint au directeur, directeur opérationnel Plateforme LSM, à Mme Christine SERVOZGAVIN, AI CNRS, adjointe au directeur administratif et financier, et à Mme Cécile VANNIER, AI CNRS, assistante
gestionnaire, aux fins mentionnées à l'article 1er, et à M. Guillaume WAROT, IR2 CNRS, ingénieur expert en
développement d’expérimentation, aux fins mentionnées à l’article 1er dans la limite de 1 000 euros HT pour les missions
et 1000 euros HT pour les commandes de fonctionnement ou d’équipement.

Article 3
La décision n° DEC212167DR11 du 1er juillet 2021 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 15 septembre 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC213387DR11
Décision portant délégation de signature de signature aux responsables de la délégation en cas
d’absence ou d’empêchement de Mme Marjorie FRAISSE, déléguée régionale de la circonscription Alpes
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 DE142155DR11 du 1er septembre 2014 portant nomination de M. Lionel MORARD aux fonctions
de responsable du service technique et logistique de la délégation Alpes ;
Vu la décision DEC181839DR11 du 19 juin 2018 portant nomination de Mme Sylvie TRUCHON aux fonctions
de responsable adjointe du Service des ressources humaines de la délégation Alpes ;
Vu la décision DEC181844DR11 du 19 juin 2018 portant nomination de M. Philippe HUGONNARD-ROCHE aux
fonctions de responsable adjoint du Service technique et logistique de la délégation Alpes ;
Vu la décision DEC192934DR11 du 20 novembre 2019 portant nomination de Mme Stéphanie MAINARD aux
fonctions de responsable du Service des ressources humaines de la délégation Alpes ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE, aux fonctions
de déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
Vu la décision DEC213440DAJ du 22 octobre 2021 portant nomination de Mme Marie ACHIN, aux fonctions
d’adjointe à la déléguée régionale de la circonscription Alpes à compter du 15 octobre 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marjorie FRAISSE, déléguée régionale de la circonscription
Alpes, délégation est donnée à Mme Marie ACHIN, adjointe à la déléguée régionale, et à Mme Stéphanie
MAINARD, responsable du Service des Ressources Humaines, à l’effet de signer tous actes, décisions et
documents relevant de l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire de Mme Marjorie FRAISSE.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Stéphanie MAINARD, délégation est donnée à Mme Sylvie
TRUCHON, adjointe à la responsable du Service des Ressources Humaines, à l’effet de signer tous actes,
décisions et documents relatifs aux activités et au fonctionnement de son service (SRH), relevant de l’exercice
des fonctions d’ordonnateur secondaire de Mme Marjorie FRAISSE.
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Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marjorie FRAISSE, déléguée régionale de la circonscription
Alpes, délégation est donnée à Monsieur Lionel MORARD, responsable du Service Technique et Logistique à
l’effet de signer tous actes, décisions et documents relatifs aux activités et au fonctionnement de son service
(STL), relevant de l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire de Mme Marjorie FRAISSE.
Article 4
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Lionel MORARD, délégation de signature est donnée à
Monsieur Philippe HUGONNARD-ROCHE, adjoint pour le patrimoine au Service Technique et Logistique, à
l’effet de signer les documents relatifs aux activités et au fonctionnement du service (STL) comprenant la gestion
du CDL et des opérations immobilières, relevant de l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire de Mme
Marjorie FRAISSE.
Article 5
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marjorie FRAISSE, délégation de signature est donnée à
Madame Célia RATEL, gestionnaire financière de la Délégation régionale Alpes, à l’effet de signer tous actes,
décisions et documents relevant de l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire de Mme Marjorie
FRAISSE, dans la limite de 2 000 euros.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 25 octobre 2021

La déléguée régionale
Marjorie FRAISSE
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DEC213810DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Aurélie Philippe, déléguée régionale de la circonscription Provence et Corse (DR12)
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des
établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu 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° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise
sanitaire et notamment son article 2-3 ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels
techniques de la recherche au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 modifié relatif aux examens professionnels de sélection pour l’accès à certains grades des corps
d’ingénieurs et de personnels techniques et d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service
du CNRS ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
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Vu la décision DEC131123DR12 du 28 mars 2013 portant nomination de Mme Julia Fargeot aux fonctions de responsable du
service partenariat et valorisation de la délégation Provence et Corse ;
Vu la décision DEC180707DAJ du 15 février 2018 portant sur les recherches impliquant la personne humaine menées au CNRS ;
Vu la décision DEC182948DR12 du 13 novembre 2018 portant nomination de Mme Hélène Boyer aux fonctions de responsable
adjointe du service des ressources humaines de la délégation Provence et Corse ;
Vu la décision DEC182902DR12 du 8 novembre 2018 portant nomination de Mme Louiza Sanchez aux fonctions d’adjointe à la
responsable du service partenariat et valorisation de la délégation Provence et Corse ;
Vu la décision DEC192455DR12 du 12 septembre 2019 portant nomination de M Vincent Audibert aux fonctions de responsable
ressources humaines de la délégation Provence et Corse ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités ;
Vu la décision DEC192507DAJ du 30 septembre 2019 portant nomination de Mme Nathalie Pasqualini aux fonctions d’adjointe à la
déléguée régionale de la circonscription Provence et Corse ;
Vu la décision DEC213808DAJ portant nomination de Mme Aurélie Philippe aux fonctions de déléguée régionale de la
circonscription Provence et de Corse (DR12) ;
Vu l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée donnant délégation de pouvoir au président du
CNRS,
DÉCIDE :
Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à Mme Aurélie Philippe, déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse,
à l’effet de signer, au nom du président - directeur général du CNRS et dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes, décisions
et conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
-

les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs ainsi que celles relatives aux ingénieurs,
personnels techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des ingénieurs, personnels techniques et d’administration
de la recherche conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;

-

les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des épreuves, ainsi que la liste des candidats
admis à concourir, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;

-

les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche, prises en application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;

-

les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
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-

les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une exonération totale ou partielle de la prise en
charge de la rémunération et des charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS auprès d’une
entreprise ;

-

les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi que les décisions de nomination dans le corps
relevant de l’établissement des fonctionnaires qui y sont détachés ;

-

les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle conformément aux dispositions du décret n° 831260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;

-

les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente ;

-

les décisions d’habilitation nominatives des personnels du CNRS exerçant leur activité sur le site de la Délégation aux fins de
contrôler les justificatifs du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis, dans les conditions du chapitre 2 du titre 1er du décret
n°2021-699 du 1er juin 2021 susvisé ;

-

les décisions d’habilitation nominatives des personnels du CNRS exerçant leur activité au sein d’une unité relevant du
périmètre de la Délégation aux fins de contrôler les justificatifs du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis, dans les
conditions du chapitre 2 du titre 1er du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.

1.2 - Organisation et fonctionnement des services
-

les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e)
au délégué régional et des chargés de mission scientifique ou résidents ;

-

les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité et des agents chargés de la mise en œuvre
des règles d’hygiène et de sécurité ;

-

les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;

-

les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des matériels communs au CNRS et à d’autres
organismes ;

-

les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou
égal à 125 000 euros ;

-

les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une durée inférieure ou égale à 20 ans ;

-

les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et concessions de logement ;

-

les conventions de cession de matériels informatiques, dont le CNRS n’a plus l’emploi et dont la valeur unitaire de chaque bien
meuble n’excède pas 300 euros, conclues par le CNRS avec des associations satisfaisant aux conditions posées par l’article
L. 3212-2-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

1.3 - Relations avec les partenaires
-

les contrats de recherche et les accords de partenariat impliquant au moins une unité de la circonscription ;

-

les mandats de gestion et d’exploitation et les règlements de copropriété, d’un résultat issu d’une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
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-

les licences concédées à une SATT par le CNRS ou par une SATT à un partenaire, lorsque le CNRS est mandataire unique
d’un résultat issu d’une ou plusieurs unités de la circonscription ;

-

les contrats entrant dans le champ de la présente délégation de signature et comportant des clauses d’exploitation ou de
cession de droits sur des résultats de recherche du CNRS issu d’une ou plusieurs unités de la circonscription ;

-

les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et accords y afférents ;

-

les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors contractualisation ;

-

les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;

-

les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et notamment celles relatives à l’hygiène et à la
sécurité, à la restauration et au suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé et de
l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;

-

les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de mission ;

-

les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;

-

les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation annuelle est inférieure à 10 000 euros net ;

-

les contrats d’édition ou de co-édition, de production et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur
ou de droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;

-

les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les établissements d’enseignement supérieur et les actes
qui leur sont afférents ;

-

les contrats de partage des avantages relatifs à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles
associées (APA) impliquant une ou plusieurs unités de la circonscription ;

-

les conventions constitutives d’un groupement d’intérêt scientifique (GIS) concernant une ou plusieurs unités de la
circonscription, et les actes qui leur sont afférents ;

-

les conventions constitutives d’un GIS concernant plusieurs unités rattachées à la circonscription et à une ou plusieurs
délégations régionales, lorsque la délégation régionale de la circonscription est désignée délégation pilote, ainsi que les actes
qui leur sont afférents.

1.4 - Les dons et legs
-

les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux dispositions testamentaires, les actes
conservatoires, d’administration, de disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.

1.5 - Déclarations diverses
-

les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;

-

le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du CNRS, en tant que responsable des lieux, en
application de l'article L. 1121-13 du code de santé publique ;

-

les déclarations, demandes et autres formalités en matière de constitution d’échantillons biologiques humains à des fins
scientifiques, en application de l’article L. 1243-3 du code de la santé publique ;
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-

les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires, aux
protocoles d’études et de recherche et à la conservation de ces cellules ;

-

les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation d’organes et de cellules issus du corps humain et de
leurs dérivés à des fins scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la santé publique ;

-

les déclarations de diligence nécessaire, les demandes d’autorisation et autres formalités relatives à l’accès aux ressources
génétiques et aux connaissances traditionnelles associées (APA).

1.6 - Subventions
-

l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité
aux aides à la recherche, à l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et colloques
scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au soutien à des institutions scientifiques et aux
associations liées aux CNRS ;

-

l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;

-

l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires entrant dans le cadre de la programmation
scientifique approuvée par le conseil d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal 375 000
euros ;

-

les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement supérieur pour les unités dont la gestion leur
est déléguée au titre d’une convention de délégation de gestion ;

-

les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et dont l’objet est limité au financement de
projets scientifiques au titre des contrats de plan Etat-Région.

1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
-

les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS entrant dans le champ de compétences
déterminé par l’instruction de procédure relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.

1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
-

les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont pas agents du CNRS, par courrier ou par
déposition, relatives aux atteintes portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec constitution
de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.

Art. 2. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aurélie Philippe, déléguée régionale, délégation est donnée à Mme Nathalie
Pasqualini, adjointe à la déléguée régionale, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président-directeur
général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe, énumérées
au 1.1.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aurélie Philippe, déléguée régionale, et de Mme Nathalie Pasqualini, adjointe
à la déléguée régionale, délégation est donnée à Mme Julia Fargeot, responsable du service partenariat et valorisation, et à
Monsieur Vincent Audibert, responsable des ressources humaines, à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions respectives,
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au nom du président-directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires
du premier groupe, énumérées au 1.1.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aurélie Philippe, déléguée régionale, de Mme Nathalie Pasqualini, adjointe à
la déléguée régionale, de Mme Julia Fargeot, responsable du service partenariat et valorisation, et de Monsieur Vincent Audibert,
responsable des ressources humaines, délégation est donnée à Madame Louiza Sanchez, adjointe à la responsable du service
partenariat et valorisation, et à Mme Hélène Boyer, adjointe au responsable du service des ressources humaines, à l'effet de signer,
dans la limite de leurs attributions respectives, au nom du président-directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à
l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe, énumérées au 1.1.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 16 décembre 2021
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC213621DR12
Décision portant délégation de signature à M. Johannes ZIEGLER, directeur de l’unité UMR7290 intitulée Laboratoire de
psychologie cognitive (LPC), par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC212452DAJ du 16 juillet 2021 nommant Mme Nathalie PASQUALINI, déléguée régionale par intérim pour la
circonscription Provence et Corse à compter du 1er septembre 2021 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7290, intitulée laboratoire de
psychologie cognitive, dont le directeur est Johannes ZIEGLER ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Johannes ZIEGLER, directeur de l'unité UMR7290, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale
par intérim, 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 ;

3.

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

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Johannes ZIEGLER, délégation de signature est donnée à Mme Colette POURPE, AI,
et M. Frédéric LOMBARDO, TCE, aux fins mentionnées à l'article 1er
Article 3
La décision n° DEC181355DR12 du 01/04/2018 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 par intérim (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 2021
La déléguée régionale par intérim,
Nathalie PASQUALINI
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DEC213389DR12
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis CHASSAING pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7289 intitulée Institut de neurosciences de la Timone (INT)

LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes
responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7289, intitulée Institut de
neurosciences de la Timone, dont le directeur est M. Guillaume MASSON

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Louis CHASSAING, directeur administratif, 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 Marseille, le 1er septembre 2021
Le directeur d’unité
Guillaume MASSON

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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DEC213351DR12
Décision portant délégation de signature à Mme Axelle BRODIEZ-DOLINO pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8562 intitulée Centre Norbert Elias (CNELIAS)

LA DIRECTRICE D’UNITE PAR INTERIM,
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 approuvant le renouvellement de l'unité UMR8562, intitulée Centre Norbert
Elias, dont le directeur est M. Boris PETRIC ;
Vu la décision DEC202211INSHS du 7 janvier 2021 portant nomination de Mme Marion FONTAINE, directrice par intérim de
l’UMR8562, intitulée Centre Norbert Elias ;
Vu la décision DEC212892INSHS du 30 septembre 2021 portant nomination de Mme Agnès MARTIAL, directrice par intérim de
l’UMR8562, intitulée Centre Norbert Elias ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Axelle BRODIEZ-DOLINO, directrice adjointe, à l'effet de signer au nom de la directrice d'unité par
intérim tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de
la décision DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Axelle BRODIEZ-DOLINO, délégation est donnée à M. Giorgio BLUNDO, directeur
adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Axelle BRODIEZ-DOLINO et de M. Giorgio BLUNDO, délégation est donnée à M.
Stéphane DURAND, directeur adjoint par intérim, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur 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 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 4
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 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 1er octobre 2021

La directrice d’unité par intérim
Agnès MARTIAL
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DEC213130DR12
Décision portant délégation de signature à M. Yoel FORTERRE , directeur de l’unité GDR2007 intitulée Biophysique et
biomécanique des plantes (PhyP), par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC212452DAJ du 16 juillet 2021 nommant Mme Nathalie PASQUALINI, déléguée régionale par intérim pour la
circonscription Provence et Corse à compter du 1er septembre 2021 ;
Vu la décision DEC161232DGDS du 16 décembre 2016 portant création de l'unité GDR2007, intitulée « Biophysique et
biomécanique des plantes », dont le directeur est Yoel FORTERRE ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Yoel FORTERRE, directeur de l'unité GDR2007, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par
intérim, 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 ;

3.

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

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yoel FORTERRE, délégation de signature est donnée à M. Christophe ELOY,
professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er
Article 3
La décision n° DEC181525DR12 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 par intérim (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 2021
La déléguée régionale par intérim,
Nathalie PASQUALINI
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DEC214058DR13
Décision portant délégation de signature à M. Laurent THOMAS, directeur par intérim de l’unité FR2043 intitulée
« Energie et Environnement (FREE) » par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire.
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du
CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs
secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature consenties par les
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC162807DAJ du 18 janvier 2017 nommant M. Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription
Languedoc Roussillon à compter du 1er mars 2017 ;
Vu la décision DEC212648INEE du 21 septembre 2021, portant nomination de M. Laurent THOMAS, aux fonctions de
directeur par intérim de l’unité FR2043 intitulée « Energie et Environnement (FREE) »
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Laurent THOMAS, directeur par intérim de l'unité FR2043, à l'effet de signer, au nom du délégué
régional, pris(e) en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42
de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les
bons de transport afférents.
Article 2
1

soit jusqu’à 139000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent THOMAS délégation de signature est donnée à M. Guillaume
LACQUEMENT, Directeur Adjoint, PU, et à M. Benoit PUJOL Directeur Adjoint, CR, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC200839DR13 du 9 mars 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 Montpellier, le 22 décembre 2021

Le Délégué Régional

Jérôme VITRE
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DEC210920DR13

Décision portant délégation de signature à Mme Pascale FABRE, pour les actes relevant des attributions de la
personne responsable des marchés (DU) du groupement de recherche intitulé GDR Polymères et Océans.

LA DIRECTRICE DU GROUPEMENT DE RECHERCHE,
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 DEC181912DGDS du 1er janvier 2019 approuvant le renouvellement du groupement de recherche intitulé
GDR Polymères et Océans, dont la directrice est Mme Pascale FABRE,
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Mathieu GEORGE McF Co-directeur, 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 Montpellier, le 22 février 2021
La directrice du groupement de recherche
Pascale FABRE

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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DEC213620DR13

Décision portant délégation de signature à M. Eric CLOT, directeur de l’unité UMR5253 intitulée Institut Charles

Gerhardt Montpellier (ICGM) 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 DEC162807DAJ du 18 janvier 2017 nommant M. Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription
Languedoc Roussillon à compter du 1er mars 2017 ;
Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020, approuvant le renouvellement de l'unité UMR5253 intitulée Institut

Charles Gerhardt Montpellier (ICGM), dont le directeur est M. Eric CLOT
DECIDE :
Article 1er

Délégation est donnée à M. Eric CLOT, directeur de l'unité UMR5253, à l'effet de signer, au nom du délégué régional,
pris(e) en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable
aux marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 21241 du code de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les
bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric CLOT, délégation de signature est donnée à M. Joël CHOPINEAU
Directeur Adjoint et à Mme. Magali LAMBERT Administratrice AI, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210136DR13 du 8 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en
cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 03 novembre 2021

Le Délégué Régional

Jérôme VITRE
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DEC213386DR13
Décision portant délégation de signature à M. Pierre LEFEBVRE, pour les actes relevant des attributions de la
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5221 intitulée Laboratoire Charles Coulomb (L2C)

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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020, approuvant le renouvellement de l'unité UMR5221 Laboratoire
Charles Coulomb (L2C), dont le directeur est M. Pierre LEFEBVRE
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sylvie CONTRERAS Directrice Adjointe, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous
les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la
décision DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylvie CONTRERAS, délégation est donnée à M. Thierry BRETAGNON
Directeur Adjoint aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry BRETAGNON, délégation est donnée à Mme Elodie GAYET
Administratrice 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 Montpellier, le 12 octobre 2021
Le directeur de l’Unité
Pierre LEFEBVRE

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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DEC213580DR05
Décision portant délégation de signature à Mme Corinne Gaudart, directrice de l’unité UMR3320 intitulée Laboratoire
Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique (LISE), 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 DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l'unité UMR3320, intitulée Laboratoire
interdisciplinaire pour la sociologie économique (LISE), dont la directrice est Mme Corinne Gaudart ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Corinne Gaudart, directrice de l'unité UMR3320, 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 Corinne Gaudart, délégation de signature est donnée à M. Frédéric REY, maître de
conférence et Mme Audrey Lefèvre, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC190566DR05 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 du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 08 novembre 2021
Le délégué régional
Philippe Cavelier
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DEC211559DR13

Décision portant délégation de signature à M. Luis-Miguel CHEVIN, pour les actes relevant des attributions de la
personne responsable des marchés (DU) du groupement de recherche intitulé GDR3715 Plasticité Phénotypique
(PlasPhen).

LA DIRECTRICE DU GROUPEMENT DE RECHERCHE,
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 DEC181911DGDS du 21 janvier 2018, approuvant le renouvellement du groupement de recherche intitulée
GDR3715 Plasticité Phénotypique (PlasPhen), dont le directeur est M. Luis-Miguel CHEVIN
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Véronique HANIN IR Administratrice, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les
actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la
décision DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique HANIN, délégation est donnée à Mme Marguerite PLATON
Responsable financière aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 31 mars 2021
Le directeur du groupement de recherche
Luis-Miguel CHEVIN

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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DEC201342DR14
Décision portant délégation de signature à Mme Jocelyne GAUTHIER pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5033 intitulée Laboratoire des 2 infinis – Toulouse (L2I Toulouse)

LE(LA) DIRECTEUR(TRICE) 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 DEC191238DGDS du 19 décembre 2019 portant création de l'unité UMR5503, intitulée Laboratoire des 2 infinis –
Toulouse (L2I Toulouse), dont le directeur est M. Jan STARK ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Jocelyne GAUTHIER, responsable administrative, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous
les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 16 juillet 2020
Le directeur d’unité
Jan STARK

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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DEC213473DR14
Décision portant délégation de signature à M. Thierry SENTENAC, et à M. Christophe BOUVET, pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5312, intitulée Institut Clément Ader (ICA),

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 DEC201525DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5312, intitulée Institut Clément
Ader dont le directeur est M. Jean-François FERRERO ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Thierry SENTENAC, 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. Thierry SENTENAC, délégation est donnée à M. Christophe BOUVET, Directeur
Adjoint, 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 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 Toulouse, le 3 novembre 2021
Le directeur d’unité
M. Jean-François FERRERO

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil europ
éen 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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DEC213803DR14

Décision portant délégation de signature à M. Pascal GAILLARD directeur de l’unité UAR3414 intitulée Maison des Sciences de
l’Homme et de la Société de Toulouse (MSHS-T), 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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe GIRAUD délégué régional pour la circonscription
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;
Vu la décision DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC211422INSHS du 19 avril 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UAR3414 intitulée Maison des Sciences
de l’Homme et de la Société de Toulouse, dont le directeur est M. Pascal GAILLARD ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pascal GAILLARD, directeur de l'unité UAR3414 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.

BO Janv. 2022 / p.257

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal GAILLARD, délégation de signature est donnée à M. Philippe BLANC,
responsable administration et pilotage et à M. Richard VINCENDEAU, chargé de gestion administrative et aide au pilotage aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n°172299 du 31 juillet 2017 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional ainsi qu'en cas de changement
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 29 novembre 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC213804DR14

Décision portant délégation de signature à M. Philippe BLANC et à M. Richard VINCENDEAU pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UAR3414 intitulée Maison des Sciences de l’Homme et de la
Société de Toulouse (MSHS-T)

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 DEC211422INSHS du 19 avril 2021 portant renouvellement de l'unité UAR3414, intitulée Maison des Sciences de
l’Homme et de la Société de Toulouse, dont le directeur est M. Pascal GAILLARD ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe BLANC, responsable administration et pilotage, 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. Philippe BLANC, délégation est donnée à M. Richard VINCENDEAU, chargé de gestion
administrative et aide au pilotage 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 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 29 novembre 2021
Le directeur d’unité
Pascal GAILLARD

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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DEC213883DR14
Décision portant délégation de signature à M. Gilles TRUAN, directeur de l’unité UMR5504 intitulée Toulouse Biotechnology Institute
(TBI), 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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription MidiPyrénées à compter du 17 novembre 2014;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique
Vu la décision DEC201509DGDS du 18 novembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5504, intitulée Toulouse
Biotechnology Institute, dont le directeur est Gilles TRUAN ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Gilles TRUAN, directeur de l'unité UMR5504, 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. Gilles TRUAN, délégation de signature est donnée à Mme Emmanuelle TREVISIOL
Directrice adjointe, M. Mathieu SPERANDIO, Directeur adjointe, et Mme Nathalie VETTORI responsable administrative, M. Cedric
HAMON, gestionnaire, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
A compter du 1er novembre 2021, la décision n° DEC212249DR14 du 18 juin 2021 donnant délégation de signature en qualité
d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional ainsi qu'en cas de changement
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 30 novembre 2021

Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC213885DR14
Décision portant délégation de signature à Mme Emmanuelle TREVISIOL, M. Mathieu SPERANDIO et M. Denis BEAUVAIS pour les
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5504, intitulée Toulouse Biotechnology
Institute (TBI)

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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5504, intitulée Toulouse
Biotechnology Institute, dont le directeur est Gilles TRUAN ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Emmanuelle TREVISIOL directrice adjointe, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les
actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Emmanuelle TREVISIOL, délégation est donnée à M. Mathieu SPERANDIO,
directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Emmanuelle TREVISIOL et de M. Mathieu SPERANDO, délégation est donnée à
Mme Nathalie VETTORI, responsable administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Emmanuelle TREVISIOL et de M. Mathieu SPERANDO, de Mme Nathalie VETTORI,
délégation est donnée à M. Cédric HAMON, gestionnaire, 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 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 Toulouse, le 30 novembre 2021
Le directeur d’unité
Gilles TRUAN
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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DEC213939DR14

Décision portant délégation de signature à M. François GODICHEAU, directeur de l’UMR5136 intitulée l’unité France Amériques
Espagnes Sociétés Pouvoirs Acteurs (FRAMESPA), 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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription MidiPyrénées à compter du 17 novembre 2014;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5136, intitulée France
Amériques Espagnes Sociétés Pouvoirs Acteurs (FRAMESPA), dont le directeur est M. François GODICHEAU ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. François GODICHEAU, directeur de l'unité UMR5136, 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. François GODICHEAU, délégation de signature est donnée à Mme Christine
DOUSSET-SEIDEN directrice adjointe et à M. Bertrand VAYSSIERE directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n°DEC182463DR14 du 31 août 2018 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 13 décembre 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC213940DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Christine DOUSSET-SEIDEN, et à M. Bertrand VAYSSIERE pour les actes relevant
des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5136, intitulée France Amériques Espagnes Sociétés
Pouvoirs Acteurs (FRAMESPA)

LE/LA DIRECTEUR/TRICE 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5136, intitulée France
Amériques Espagnes Sociétés Pouvoirs Acteurs (FRAMESPA), dont le directeur est M. François GODICHEAU;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Christine DOUSSET-SEIDEN directrice adjointe, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous
les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de à Mme Christine DOUSSET-SEIDEN, délégation est donnée à M. Bertrand VAYSSIERE
directeur adjoint, 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 ainsi qu'en cas de changement du ou
des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 13 décembre 2021
Le directeur d’unité
François GODICHEAU

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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DEC213943DR14

Décision portant délégation de signature à M. Michael TOPLIS, directeur de l’UAR831 intitulée l’unité Observatoire Midi-Pyrénées
(OMP), 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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription MidiPyrénées à compter du 17 novembre 2014;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC201512DGDS du 18 décembre 2020 portant création de l'unité UAR831, intitulée Observatoire Midi-Pyrénées
(OMP), dont le directeur est M. Michael TOPLIS ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Michael TOPLIS, directeur de l'unité UAR831, 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. Michael TOPLIS, délégation de signature est donnée à M. Pascal MACHER, directeur
administratif, à M. Jean-Baptiste DABAN, directeur technique, à Mme Patricia COLOMBANI, responsable du service financier et à
Mme Stéphanie BRUEL gestionnaire financier, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC172740DR14 du 28 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 Toulouse, le 13 décembre 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC213944DR14
Décision portant délégation de signature à M. Pascal MACHER, à M. Jean-Baptiste DABAN, à Mme Patricia COLOMBANI, et à
Mme Stéphanie BRUEL pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UAR831,
Observatoire Midi-Pyrénées (OMP)

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 DEC201512DGDS du 18 décembre 2020 portant création de l'unité UAR831, intitulée Observatoire Midi-Pyrénées (OMP), dont
le directeur est M. Michael TOPLIS ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pascal MACHER, directeur administratif, 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. Pascal MACHER, délégation est donnée à M. Jean-Baptiste DABAN, directeur
technique, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal MACHER, de M. Jean-Baptiste DABAN, délégation est donnée à Mme Patricia
COLOMBANI, responsable du service financier, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal MACHER, de M. Jean-Baptiste DABAN, de Mme Patricia COLOMBANI,
délégation est donnée à Mme Stéphanie BRUEL gestionnaire financière, 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 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 Toulouse, le 13 décembre 2021
Le directeur d’unité
Michael TOPLIS

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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DEC213957DR14
Décision portant délégation de signature à M. Karim MIGNONAC directeur de l’unité UMR5303 intitulée TSM-Recherche (TSM-R),
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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe GIRAUD délégué régional pour la circonscription
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;
Vu la décision DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR 5623, intitulée TSMRecherche, dont le directeur est M. Karim MIGNONAC ;
Vu la décision DEC210169DGDS du 24 août 2021 modifiant la DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Karim MIGNONAC, directeur de l'unité UMR 5303, 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.

BO Janv. 2022 / p.269

3.

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° DEC182499DR14 du 7 septembre 2018 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional 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 Toulouse, le 29 novembre 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC213965DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Fabienne ESPITALIER, directrice de l’UMR5302 Centre de recherche d'Albi en
génie des procédés des solides divisés, de l'énergie et de l'environnement (RAPSODEE), 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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription MidiPyrénées à compter du 17 novembre 2014;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC201540DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5302, intitulée Centre de
recherche d'Albi en génie des procédés des solides divisés, de l'énergie et de l'environnement (RAPSODEE), dont la directrice est
Mme Fabienne ESPITALIER :

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Fabienne ESPITALIER, directrice de l'unité UMR5302, 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
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Fabienne ESPITALIER, délégation de signature est donnée à Mme Maria Inês RE
directrice adjointe, à M. Doan PHAM MINH, directeur adjoint et à Mme Patricia ARLABOSSE directrice adjointe, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n°DEC200433DR14 du 29 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 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 Toulouse, le 14 décembre 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC213966DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Maria Inês RE, à M. Doan PHAM MINH et à Mme Patricia ARLABOSSE pour les
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5302 intitulée Centre de recherche
d'Albi en génie des procédés des solides divisés, de l'énergie et de l'environnement (RAPSODEE)

LE/LA DIRECTEUR/TRICE 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 DEC201540DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5302, intitulée Centre de
recherche d'Albi en génie des procédés des solides divisés, de l'énergie et de l'environnement (RAPSODEE), dont la directrice est
Mme Fabienne ESPITALIER ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Maria Inês RE directrice adjointe, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et
décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de à Mme Maria Inês RE, délégation est donnée à M. Doan PHAM MINH, directeur adjoint,
aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de à Mme Maria Inês RE, et de M. Doan PHAM MINH délégation est donnée à Mme Patricia
ARLABOSSE directrice adjointe, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur ainsi qu'en cas de changement du ou
des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 14 décembre 2021
La directrice d’unité
Fabienne ESPITALIER
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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DEC213982DR14

Décision portant délégation de signature à M. Aurélien BOURDON, directeur de l’UAR2859 intitulée Service des avions français
instrumentés pour la recherche en environnement (SAFIRE) 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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription MidiPyrénées à compter du 17 novembre 2014;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC201520DGDS du 18 décembre 2020 portant création de l'unité UAR2859, intitulée Service des avions français
instrumentés pour la recherche en environnement (SAFIRE), dont le directeur est M. Aurélien BOURDON ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Aurélien BOURDON, directeur de l'unité UAR2859, 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. Aurélien BOURDON, délégation de signature est donnée à M Jean-Christophe
CANONICI, directeur adjoint, et à Mme Marie-Hélène CLUZEAU, gestionnaire, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC151248DR14 du 18 mai 2015 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 15 décembre 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC213983DR14

Décision portant délégation de signature à M Jean-Christophe CANONICI et à Mme Marie-Hélène CLUZEAU pour les actes relevant
des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UAR2859 intitulée Service des avions français
instrumentés pour la recherche en environnement (SAFIRE)

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 DEC201520DGDS du 18 décembre 2020 portant création de l'unité UAR2859, intitulée Service des avions français
instrumentés pour la recherche en environnement (SAFIRE), dont le directeur est M. Aurélien BOURDON ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M Jean-Christophe CANONICI, 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 Jean-Christophe CANONICI, délégation est donnée à Mme Marie-Hélène CLUZEAU,
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 directrice 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 Toulouse, le 15 décembre 2021
Le directeur d’unité
Aurélien BOURDON

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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DEC214001DR14

Décision portant délégation de signature à M. Dmitry PEAUCELLE, directeur du GDR717 intitulé Modélisation, Analyse et Conduite
des Systèmes dynamiques (MACS), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE(LA) DELEGUE(E) REGIONAL(E),
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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe GIRAUD délégué régional pour la circonscription
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;
Vu la décision DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC181911DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement du GDR717 intitulé Modélisation, Analyse et
Conduite des Systèmes dynamiques (MACS), dont la directrice est Mme Isabelle QUEINNEC ;
Vu la décision DEC212717INS2I du 14 octobre 2021 portant nomination de M. Dmitry PEAUCELLE aux fonctions de directeur du
groupement de recherche GDR717 intitulé Modélisation, Analyse et Conduite des Systèmes dynamiques (MACS) ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Dmitry PEAUCELLE directeur de directeur du groupement de recherche GDR717, à l'effet de signer, au
nom du(de la) délégué(e) régional(e), 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 3
La décision n°DEC151871DR14 du 18 août 2015 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional ainsi qu'en cas de changement
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 16 décembre 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC210250DR14
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc PIERSON, directeur de l’unité UMR5505 intitulée Institut de Recherche en
Informatique de Toulouse (IRIT) 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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription MidiPyrénées à compter du 17 novembre 2014;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5505, intitulée Institut de
Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT), dont le directeur est Jean-Marc PIERSON ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Marc PIERSON, directeur de l'unité UMR5505, à l'effet de signer, au nom du délégué régional,
pris(e) en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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. Jean-Marc PIERSON, délégation de signature est donnée à M. Dominique LONGIN,
directeur adjointe, M. André-Luc BEYLOT, directeur adjoint, Mme Clémentine ROGER, secrétaire générale et Mme Leïla AMGOUD,
directrice adjointe aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC151190DR14 du 07/05/2015 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional ainsi qu'en cas de changement
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 12 janvier 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC210252DR14
Décision portant délégation de signature à M. Dominique LONGIN, M. André-Luc BEYLOT, Mme Clémentine ROGER et Mme Leïla
AMGOUD pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5505 intitulée
Institut de Recherche en informatique (IRIT)

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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5505, intitulée Institut de
Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT), dont le directeur est Jean-Marc PIERSON ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Dominique LONGIN, 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. LONGIN, délégation est donnée à M. André-Luc BEYLOT ; directeur adjoint, aux fins
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique LONGIN et de M. André-Luc BEYLOT, délégation est donnée à
Mme Clémentine ROGER, secrétaire générale aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique LONGIN et de M. André-Luc BEYLOT, et de Mme Clémentine ROGER,
délégation est donnée à Mme Leïla AMGOUD, directrice adjointe 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 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 Toulouse, le 12 janvier 2021
Le directeur d’unité
Jean-Marc PIERSON

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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DEC210263DR14
Décision portant délégation de signature à Mme Montserrat GOMEZ, directrice de l’unité UMR5069 intitulée Laboratoire
d’Hétérochimie Fondamentale et Appliquée (LHFA), 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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription MidiPyrénées à compter du 17 novembre 2014;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC201509DGDS du 18 novembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5069, intitulée Laboratoire
d’Hétérochimie Fondamentale et Appliquée (LHFA), dont la directrice est Mme Montserrat GOMEZ ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Montserrat GOMEZ, directrice de l'unité UMR5069, 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./Mme Montserrat GOMEZ, délégation de signature est donnée à M. Nicolas MEZAILLES
DR CNRS, et Mme Florence DI CLEMENTE, gestionnaire administrative et financière, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC150414DR14 du 03 mars 2015donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional ainsi qu'en cas de changement
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse le 14 janvier 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC210267DR14
Décision portant délégation de signature à M. Nicolas MEZAILLES et Mme Florence DI CLEMENTE pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5069 intitulée Laboratoire Hétérochimie Fondamentale et
Appliquée (LHFA)

LA DIRECTRICE D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5069, intitulée Laboratoire
Hétérochimie Fondamentale et Appliquée, dont la directrice est Mme Montserrat GOMEZ ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Nicolas MEZAILLES, DR CNRS, à l'effet de signer au nom du(de la) directeur(trice) 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. Nicolas MEZAILLES, délégation est donnée à Mme Florence DI CLEMENTE,
gestionnaire administrative et financière aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directrice 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 Toulouse, le 11 mars 2021
La directrice d’unité
Montserrat GOMEZ

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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DEC210276DR14
Décision portant délégation de signature à M. Régis CEREGHINO, directeur de l’unité UMR5245 intitulée Laboratoire Ecologie
Fonctionnelle et Environnement, 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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription MidiPyrénées à compter du 17 novembre 2014;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5245, intitulée Laboratoire
Ecologie Fonctionnelle et Environnement, dont le directeur est Régis CEREGHINO ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Régis CEREGHINO, directeur de l'unité UMR5245, 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. Régis CEREGHINO, délégation de signature est donnée à M. Franck GILBERT,
directeur adjoint, Mme Catherine DONATI, gestionnaire financière et M. Cyril POUZAC, gestionnaire financier, aux fins mentionnées
à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC162257DR14 du 15 septembre 2016 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional ainsi qu'en cas de changement
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 14 janvier 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC210279DR14
Décision portant délégation de signature à M. Franck GILBERT, Mme Catherine DONATI et M. Cyril POUZAC pour les actes
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5245 intitulée Laboratoire Ecologie
Fonctionnelle et Environnement.

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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5245, intitulée Laboratoire
Ecologie Fonctionnelle et Environnement, dont le directeur est Régis CEREGHINO ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Franck GILBERT, 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. Franck GILBERT, délégation est donnée à Mme Catherine DONATI, gestionnaire
financière aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck GILBERT et de Mme Catherine DONATI, délégation est donnée à M. Cyril
POUZAC, gestionnaire financier aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur ainsi qu'en cas de changement du ou
des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 18 mars 2021
Le directeur d’unité
Régis CEREGHINO

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 Janv. 2022 / p.287
D182

DEC210316DR14
Décision portant délégation de signature à M. Laurent NOEL, directeur de l’unité UMR2594 intitulée Laboratoire des Interactions
Plantes-Microorganismes-Environnement (LIPME), 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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription MidiPyrénées à compter du 17 novembre 2014;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR2594, intitulée Laboratoire
Interactions Plantes-Microorganismes-Environnement (LIPME), dont le directeur est Laurent NOEL ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Laurent NOEL, directeur de l'unité UMR2594, 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. Laurent NOEL, délégation de signature est donnée à Mme Sandrine BARRERE,
responsable administrative, et à M. Némo PEETERS, directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC200943DR14 du 07 mai 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 ainsi qu'en cas de changement
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 13 janvier 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC210321DR14
Décision portant délégation de signature à Mme Sandrine BARRERE et à M. Némo PEETERS pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR2594 intitulée Laboratoire Interactions PlantesMicroorganismes-Environnement (LIPME)

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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR2594, intitulée Laboratoire
Interactions Plantes-Microorganismes-Environnement, dont le directeur est M. Laurent NOEL ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sandrine BARRERE, responsable administrative, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous
les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sandrine BARRERE, délégation est donnée à M. Némo PEETERS, directeur adjoint
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 Toulouse, le 11/03/2021
Le directeur d’unité
Laurent NOEL

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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DEC210339DR14
Décision portant délégation de signature à M. Charles SIMON, directeur de l’unité UPR3228, intitulée Laboratoire National des
Champs Magnétiques Intenses (LNCMI), 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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription MidiPyrénées à compter du 17 novembre 2014;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC201513DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UPR3228, intitulée Laboratoire
National des Champs Magnétiques Intenses, dont le directeur est Charles SIMON ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Charles SIMON, directeur de l'unité UPR3228, 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. Charles SIMON, délégation de signature est donnée à Mme Florence LECOUTURIERDUPOUY, directrice adjointe, à M. David VIGNOLLES, coordinateur scientifique du site toulousain et à Mme Catherine
KNODLSEDER, responsable administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n°DEC181700DR14 du 1er juin 2018 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional ainsi qu'en cas de changement
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 14 janvier 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC210340DR14
Décision portant délégation de signature à Mme Florence LECOUTURIER-DUPOUY, M. David VIGNOLLES et Mme Catherine
KNODLSEDER pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UPR3228 intitulée
Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses (LNCMI)

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 DEC201513DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UPR3228, intitulée Laboratoire
National des Champs Magnétiques Intenses, dont le directeur est Charles SIMON ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Florence LECOUTURIER-DUPOUY, directrice adjointe, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité
tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la
décision DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de /Mme Florence LECOUTURIER-DUPOUY, délégation est donnée à M. David VIGNOLLES,
coordinateur scientifique du site toulousain aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Florence LECOUTURIER-DUPOUY et de M. David VIGNOLLES, délégation est
donnée à Mme Catherine KNODLSEDER, responsable administrative aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur(trice) (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 14 janvier 2021
Le directeur d’unité
Charles SIMON

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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DEC210343DR14
Décision portant délégation de signature à M. Yves GENISSON, directeur de l’unité UMR5068 intitulée Laboratoire de Synthèse et
de Physico-Chimie de Molécules d’Intérêt Biologique (LSPCMIB), 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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription MidiPyrénées à compter du 17 novembre 2014;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5068, intitulée intitulée
Laboratoire de Synthèse et de Physico-Chimie de Molécules d’Intérêt Biologique, dont le directeur est Yves GENISSON ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Yves GENISSON, directeur de l'unité UMR5068, 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. Yves GENISSON, délégation de signature est donnée à M. Eric BENOIST, professeur,
et à Mme Muriel BOUSCASSE, gestionnaire de laboratoire, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC160579DR14 du 07 mars 2016 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional ainsi qu'en cas de changement
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 14 janvier 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC210344DR14
Décision portant délégation de signature à M. Eric BENOIST et Mme Muriel BOUSCASSE pour les actes relevant des attributions de
la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5068 intitulée Laboratoire de Synthèse et de Physico-Chimie de
Molécules d’Intérêt Biologique (LSPCMIB)

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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5068, intitulée Laboratoire de
Synthèse et de Physico-Chimie de Molécules d’Intérêt Biologique, dont le directeur est Yves GENISSON ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Eric BENOIST, professeur, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions
relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ
susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric BENOIST, délégation est donnée à Mme Muriel BOUSCASSE, gesdtionnaire de
laboratoire, 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 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 Toulouse, le 14 janvier 2021
Le directeur d’unité
Yves GENISSON

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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DEC210345DR14
Décision portant délégation de signature à Mme Vanessa PY-SARAGAGLIA, directrice de l’unité UMR5602 intitulée Géographie De
l’Environnement (GEODE), 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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription MidiPyrénées à compter du 17 novembre 2014;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5602, intitulée Géographie De
l’Environnement, dont la directrice est Vanessa PY-SARAGAGLIA ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Vanessa PY-SARAGAGLIA, directrice de l'unité UMR5602, 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 Vanessa PY-SARAGAGLIA, délégation de signature est donnée à Mme MarieClaude BAL, directrice adjointe et à Mme Caroline LAMORTHE, gestionnaire, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n°DEC150390DR14 du 03 mars 2015 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional ainsi qu'en cas de changement
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 14 janvier 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC210367DR14
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Christine BAL et à Mme Caroline LAMORTHE pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5602 intitulée Géographie de L’Environnement (GEODE)

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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5602, intitulée Géographie de
l’Environnement, dont la directrice est Mme Vanessa PY-SARAGAGLIA ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Marie-Claude BAL, directrice adjointe, 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 Mme Marie-Claude BAL, délégation est donnée à Mme Caroline LAMORTHE,
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(trice) (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 14 janvier 2021
La directrice d’unité
Vanessa PY-SARAGAGLIA

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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DEC210717DR14
Décision portant délégation de signature à M. Franck AMADIEU, directeur de l’unité UMR5263, intitulée Cognition, Langues,
Langage, Ergonomie (CLLE), 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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription MidiPyrénées à compter du 17 novembre 2014;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC201905DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5263, intitulée Cognition,
Langues, Langage, Ergonomie, dont le directeur est Franck AMADIEU ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Franck AMADIEU, directeur de l'unité UMR5263, 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
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck AMADIEU, délégation de signature est donnée à Mme Anne PREZEWOZNY et
Mme Valérie TARTAS aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC180708DR14 du 15 février 2018 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional ainsi qu'en cas de changement
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 14 janvier 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC211682DR14
Décision portant délégation de signature à M. Mehrez ZRIBI, directeur de l’unité UMR5126, intitulée Centre d’Etudes Spatiales de la
BIOsphère (CESBIO), 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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription MidiPyrénées à compter du 17 novembre 2014;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité intitulée Centre d’Etudes Spatiales
de la BIOsphère, dont le directeur est Mehrez ZRIBI ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Mehrez ZRIBI, directeur de l'unité UMR5126, à l'effet de signer, au nom du(de la) délégué(e)
régional(e), 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 ;

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. Mehrez ZRIBI, délégation de signature est donnée à Mme Valérie DEMAREZ, directrice
adjointe, à M. Lionel JARLAN, directeur adjoint et à Mme Delphine MARIA, Responsable administrative et financière aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC200259DR14 du 17 février 2020 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional ainsi qu'en cas de changement
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 10 septembre 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC211684DR14
Décision portant délégation de signature à Mme Valérie DEMAREZ, à M. Lionel JARLAN et à Mme Delphine MARIA pour les actes
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5126 intitulée Centre d’Etudes Spatiales de la
BIOsphère

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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5126, intitulée Centre d’Etudes
Spatiales de la BIOsphère, dont le directeur est Mehrez ZRIBI ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Valérie DEMAREZ, directrice adjointe, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et
décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Valérie DEMAREZ, délégation est donnée à M. Lionel JARLAN, directeur adjoint aux
fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Valérie DEMAREZ et de M. Lionel JARLAN, délégation est donnée à Mme Delphine
MARIA, Responsable administrative et financière aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur ainsi qu'en cas de changement du ou
des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 10 septembre 2021
Le directeur d’unité
Mehrez ZRIBI
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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DEC211688DR14
Décision portant délégation de signature à M. Fabien DELPECH, directeur de l’unité UAR2599, intitulée Institut de Chimie de
Toulouse (ICT) 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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription MidiPyrénées à compter du 17 novembre 2014;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC201512DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité Institut de Chimie de Toulouse,
dont le directeur est Fabien DELPECH ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Fabien DELPECH, directeur de l'unité UAR5199, 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. Fabien DELPECH, délégation de signature est donnée à M. Régis LAURENT, directeur
d’unité adjoint, à Mme Corine DOUMERC, responsable administrative et M. Florent NAVARRE, gestionnaire du laboratoire, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC183161DR14 du 11 décembre 2018 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional ainsi qu'en cas de changement
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 09 novembre 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC211690DR14
Décision portant délégation de signature à Mme Corine DOUMERC et à M. Florent NAVARRE pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UAR2599, intitulée Institut de Chimie de Toulouse (ICT)

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 DEC201512DGDS du 18 décembre 2021 portant création de l'unité UAR2199, intitulée Institut de Chimie de
Toulouse, dont le directeur est Fabien DELPECH ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Corine DOUMERC, responsable administrative, à l'effet de signer au nom du(de la) directeur(trice)
d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de
la décision DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Corine DOUMERC, délégation est donnée à M. Florent NAVARRE, gestionnaire du
laboratoire, 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 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 09/11/2021
Le directeur d’unité
Fabien DELPECH

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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DEC211787DR14
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis HEMPTINNE, à M. Thierry OBERDORFF et à Mme Véronique CASSIN
pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5174, intitulée Evolution et
Diversité Biologique (EDB)

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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant renouvellement de l'unité UMR5174, intitulée Evolution et Diversité
Biologique, dont le directeur est Jérôme CHAVE ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Louis HEMPTINNE, 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. Jean-Louis HEMPTINNE, délégation est donnée à Mme Véronique CASSIN, secrétaire
générale, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Véronique CASSIN, délégation est donnée à M. Thierry OBERDORFF, directeur
adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur(trice) (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 08 février /2021
Le directeur d’unité
Jérôme CHAVE
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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DEC212209DR14
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc L’HERMITE, directeur de l’unité UMR5589 intitulée Laboratoire Collisions
Agrégats Réactivité (LCAR), 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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription MidiPyrénées à compter du 17 novembre 2014;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5589, intitulée Laboratoire
Collisions Agrégats Réactivité, dont le directeur est Jean-Marc L’HERMITE ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Marc L’HERMITE, directeur de l'unité UMR5589, 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. Jean-Marc L’HERMITE, délégation de signature est donnée à M. David GUERYODELIN, directeur adjoint et à Mme Christine SOUCASSE, responsable administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC150405DR14 du 03 mars 2015 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional ainsi qu'en cas de changement
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 25 mai 2021
Le délégué régional

BO Janv. 2022 / p.310
D197

DEC212210DR14
Décision portant délégation de signature à M. David GUERY-ODELIN et à Mme Christine SOUCASSE pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5589, intitulée Laboratoire Collisions, Agrégats, Réactivité
(LCAR)

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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5589, intitulée Laboratoire,
Collisions, Agrégats, Réactivité, dont le directeur est Jean-Marc L’HERMITE ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. David GUERY-ODELIN, 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. David GUERY-ODELIN, délégation est donnée à Mme Christine SOUCASSE,
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 ainsi qu'en cas de changement du ou
des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 18 juin 2021
Le directeur d’unité
Jean-Marc L’HERMITE

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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DEC212249DR14
Décision portant délégation de signature à M. Gilles TRUAN, directeur de l’unité UMR5504 intitulée Toulouse Biotechnology Institute
(TBI), 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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription MidiPyrénées à compter du 17 novembre 2014;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique
Vu la décision DEC201509DGDS du 18 novembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5504, intitulée Toulouse
Biotechnology Institute, dont le directeur est Gilles TRUAN ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Gilles TRUAN, directeur de l'unité UMR5504, à l'effet de signer, au nom du(de la) délégué(e)
régional(e), 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 ;

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. Gilles TRUAN, délégation de signature est donnée à Mme Emmanuelle TREVISIOL
Directrice adjointe, M. Mathieu SPERANDIO, Directeur adjointe, et M. Denis BEAUVAIS, Secrétaire général, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC162283DR14 du 20 septembre 2016 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional ainsi qu'en cas de changement
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 18 juin 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC212251DR14
Décision portant délégation de signature à Mme Emmanuelle TREVISIOL, M. Mathieu SPERANDIO et M. Denis BEAUVAIS pour les
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5504, intitulée Toulouse Biotechnology
Institute (TBI)

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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5504, intitulée Toulouse
Biotechnology Institute, dont le directeur est Gilles TRUAN ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Emmanuelle TREVISIOL directrice adjointe, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les
actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Emmanuelle TREVISIOL, délégation est donnée à M. Mathieu SPERANDIO,
directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Emmanuelle TREVISIOL et de M. Mathieu SPERANDO, délégation est donnée à M.
Denis BEAUVAIS, Secrétaire général, 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 ainsi qu'en cas de changement du ou
des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 22 juin 2021
Le directeur d’unité
Gilles TRUAN
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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DEC212447DR14
Décision portant délégation de signature à M. Philippe VALET, directeur de l’unité UMR5070, intitulée RESTORE, a geroscience and
rejuvenation research center, 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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription MidiPyrénées à compter du 17 novembre 2014;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant création de l'unité UMR5070, intitulée RESTORE, dont le directeur
est M. Philippe VALET ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe VALET, directeur de l'unité UMR5070, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en
sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons
de transport afférents.

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe VALET, délégation de signature est donnée à Mme Béatrice COUSINDELARUE, directrice adjointe, Mme Camille LAFARGUE, secrétaire générale, M. Jacques ROUQUETTE, IR CNRS, Mme Coralie
SENGENES, CR INSERM, Mme Agnès COSTE, MCU UT3, M. Cédric DRAY, MCU UT3, M. Louis CASTEILLA, PU UT3, Mme
Ingrid BAREILLE, gestionnaire, Mme Zoely RAKOTOMANGA-RAJAONAH, gestionnaire, Mme Gwénaëlle GUERIN, gestionnaire
aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional ainsi qu'en cas de changement
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 08 juillet 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC212448DR14
Décision portant délégation de signature à Mme Béatrice COUSIN-DELARUE, Mme Camille LAFARGUE, M. Jacques
ROUQUETTE, Mme Coralie SENGEMES, Mme Agnès COSTE, M. Cédric DRAY, M. Louis CASTEILLA, Mme Ingrid BAREILLE,
Mme Zoely RAKOTOMANGA-RAJAONAH et Mme Gwénaëlle GUERIN pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5070, intitulée RESTORE

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 DEC201512DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5070, intitulée RESTORE,
dont le directeur est Philippe VALET ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Béatrice COUSIN-DELARUE, directrice adjointe, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous
les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Béatrice COUSIN-DELARUE, délégation est donnée à Mme Camille LAFARGUE,
secrétaire générale, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Béatrice COUSIN-DELARUE et de Mme Camille LAFARGUE, délégation est donnée
à M. Jacques ROUQUETTE, IR CNRS, aux fins mentionnées à l’article 1er de la présente décision.
Article 4
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Béatrice COUSIN-DELARUE, de Mme Camille LAFARGUE, et de M. Jacques
ROUQUETTE, délégation est donnée à M. Mme Coralie SENGENES, CR INSERM, aux fins mentionnées à l’article 1er de la
présente décision.
Article 5
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Béatrice COUSIN-DELARUE, de Mme Camille LAFARGUE, de M. Jacques
ROUQUETTE et de Mme Coralie SENGENES, délégation est donnée à Mme Agnès COSTE, MCU UT3, aux fins mentionnées à
l’article 1er de la présente décision.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique
: soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 6
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Béatrice COUSIN-DELARUE, de Mme Camille LAFARGUE, de M. Jacques
ROUQUETTE, de Mme Coralie SENGENES et de Mme Agnès COSTE, délégation est donnée à M. Cédric DRAY, MCU UT3, aux
fins mentionnées à l’article 1er de la présente décision
Article 7
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Béatrice COUSIN-DELARUE, de Mme Camille LAFARGUE, de M. Jacques
ROUQUETTE, de Mme Coralie SENGENES, de Mme Agnès COSTE et de M. Cédric DRAY, délégation est donnée à M. Louis
CASTEILLA, PU UT3, aux fins mentionnées à l’article 1er de la présente décision
Article 8
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Béatrice COUSIN-DELARUE, de Mme Camille LAFARGUE, de M. Jacques
ROUQUETTE, de Mme Coralie SENGENES, de Mme Agnès COSTE, de M. Cédric DRAY et de M. Louis CASTEILLA, délégation
est donnée à Mme Ingrid BAREILLE, gestionnaire, aux fins mentionnées à l’article 1er de la présente décision
Article 9
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Béatrice COUSIN-DELARUE, de Mme Camille LAFARGUE, de M. Jacques
ROUQUETTE, de Mme Coralie SENGENES, de Mme Agnès COSTE, de M. Cédric DRAY, de M. Louis CASTEILLA et de Mme
Ingrid BAREILLE, délégation est donnée à Mme Zoely RAKOTOMANGA-RAJAONAH, gestionnaire, aux fins mentionnées à l’article
1er de la présente décision
Article 10
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Béatrice COUSIN-DELARUE, de Mme Camille LAFARGUE, de M. Jacques
ROUQUETTE, de Mme Coralie SENGENES, de Mme Agnès COSTE, de M. Cédric DRAY, de M. Louis CASTEILLA, de Mme Ingrid
BAREILLE et de Mme Zoely RAKOTOMANGA-RAJAONAH, délégation est donnée à Mme Gwénaëlle GUERIN, gestionnaire, aux
fins mentionnées à l’article 1er de la présente décision
Article 11
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur ainsi qu'en cas de changement du ou
des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 12
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 16 juillet 2021
Le directeur d’unité
Philippe VALET
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DEC212463DR14
Décision portant délégation de signature à Mme Sophie GUILHEM, Mme Monique BURRUS et M. Benoît LEFEBVRE pour les actes
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité FR3450, intitulée Fédération de Recherche
Agrobiosciences Interactions et Biodiversité (AIB)

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 DEC201514DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité FR3450, intitulée Fédération de
Recherche Agrobiosciences Interactions et Biodiversité, dont le directeur est Christophe ROUX ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sophie GUILHEM, responsable administrative, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les
actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sophie GUILHEM, délégation est donnée à Mme Monique BURRUS, directrice
adjointe, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sophie GUILHEM et de Mme Monique BURRUS, délégation est donnée à M. Benoît
LEFEBVRE, directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur ainsi qu'en cas de changement du ou
des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2021
Le directeur d’unité
Christophe ROUX
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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DEC212465R14
Décision portant délégation de signature à M. Christophe ROUX, directeur de l’unité FR3450 intitulée Fédération de Recherche
Agrobiosciences Interactions et Biodiversité (AIB), 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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription MidiPyrénées à compter du 17 novembre 2014;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC201514DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité FR3450, intitulée Fédération de
Recherche Agrobiosciences Interactions et Biodiversité, dont le directeur est Christophe ROUX ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christophe ROUX, directeur de l'unité FR3450, à l'effet de signer, au nom du(de la) délégué(e)
régional(e), 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 ;

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. Christophe ROUX, délégation de signature est donnée à Mme Sophie GuiLHEM,
responsable administrative, à Mme Monique BURRUS, directrice adjointe et à M. Benoît LEFEBVRE, directeur adjoint, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC181215DR14 du 27 mars 2018 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional ainsi qu'en cas de changement
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 09 juillet 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC212480DR14
Décision portant délégation de signature à Mme Claire RAMPON, directrice de l’unité UMR5169 intitulée Centre de Recherches sur
la Cognition Animale (CRCA), 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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour
la circonscription Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique
Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5169, intitulée Centre de
Recherches sur la Cognition Animale (CRCA), dont la directrice est Mme Claire RAMPON ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Claire RAMPON, directrice de l'unité UMR5169, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons
de transport afférents.

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Claire RAMPON, délégation de signature est donnée à M. Raphaël JEANSON,
Directeur adjoint, Mme Alix GABRIELLI, gestionnaire, Mme Christine BAILLAT, gestionnaire et Mme Françoise PONS, gestionnaire
aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC191465DR14 du 16 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 ainsi qu'en cas de changement
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 12 juillet 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC212481DR14
Décision portant délégation de signature à M. Raphaël JEANSON, Mme Alix GABRIELLI, Mme Christine BAILLAT, et Mme
Françoise PONS, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5169,
intitulée Centre de Recherches sur la Cognition Animale (CRCA)

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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5169, intitulée Centre de
Recherches sur la Cognition Animale, dont la directrice est Claire RAMPON ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Raphaël JEANSON, 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. Raphaël JEANSON, délégation est donnée à Mme Alix GABRIELLI, gestionnaire, aux
fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Raphaël JEANSON, et de Mme Alix GABRIELLI, délégation est donnée à Mme
Christine BAILLAT, gestionnaire, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Raphaël JEANSON, de Mme Alix GABRIELLI, et de Mme Christine BAILLAT,
délégation est donnée à Mme Françoise PONS, gestionnaire, 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 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 Toulouse, le 16 juillet 2021
La directrice d’unité
Claire RAMPON

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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DEC212518DR14
Décision portant délégation de signature à M. Xavier BOUJU, directeur de l’unité FR2051 intitulée Fédération Matière et interactions
(FeRMI), 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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription MidiPyrénées à compter du 17 novembre 2014;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC201514DGDS du 18 décembre 2020 portant création de l'unité FR2051, intitulée Fédération Matière et
Interactions, dont le directeur est Xavier BOUJU ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M Xavier BOUJU, directeur de l'unité FR2051, à l'effet de signer, au nom du(de la) délégué(e) régional(e),
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. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons
de transport afférents.

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Xavier BOUJU, délégation de signature est donnée à M. Sylvain CAPPONI, directeur
adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional ainsi qu'en cas de changement
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 15 juillet 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC212523DR14
Décision portant délégation de signature à M. Sylvain CAPPONI pour les actes relevant des attributions de la personne responsable
des marchés (DU) de l’unité FR2051, intitulée Fédération Matière et Interactions (FeRMI).

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 DEC201514DGDS du 18 décembre 2020 portant création de l'unité FR2051 intitulée Fédération Matière et
interactions, dont le directeur est Xavier BOUJU ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Sylvain CAPPONI, 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
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur ainsi qu'en cas de changement du ou
des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2021
Le directeur d’unité
Xavier BOUJU

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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DEC212559DR14
Décision portant délégation de signature à M. Arnaud REYNAUD, directeur de l’unité UMR5314 intitulée TSE-Recherche (TSE-R),
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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription MidiPyrénées à compter du 17 novembre 2014;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5314, intitulée TSERecherche, dont le directeur est Arnaud REYNAUD ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Arnaud REYNAUD, directeur de l'unité UMR5314, 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. Arnaud REYNAUD, délégation de signature est donnée à Mme Nathalie LALBERTIE,
responsable administrative, Mme Christel GILABERT, gestionnaire et M. Philippe DE DONDER, directeur adjoint, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC181679DR14 du 30 mai 2018 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional ainsi qu'en cas de changement
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 20 juillet 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC212560DR14
Décision portant délégation de signature à Mme Nathalie LALBERTIE, Mme Christel GILABERT et M. Philippe DE DONDER pour
les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5314, intitulée TSE-Recherche
(TSE-R).

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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5314, intitulée TSERecherche, dont le directeur est M. Arnaud REYNAUD ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Nathalie LALBERTIE, responsable administrative, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous
les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nathalie LALBERTIE, délégation est donnée à Mme Christel GILABERT,
gestionnaire, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nathalie LALBERTIE et de Mme Christel GILABERT, délégation est donnée à M. DE
DONDER, directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur/trice ainsi qu'en cas de changement
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 20 juillet 2021
Le directeur d’unité
Arnaud REYNAUD

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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DEC212561DR14
Décision portant délégation de signature à M. Antoine BARNABE, directeur de l’unité UAR3623 intitulée Centre de
Microcaractérisation CASTAING, 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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription MidiPyrénées à compter du 17 novembre 2014;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC201512DGDS du 18 décembre 2020 portant création de l'unité UAR3623, intitulée Centre de
Microcaractérisation, CASTAING, dont le directeur est Antoine BARNABE ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Antoine BARNABE, directeur de l'unité UAR3623, 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. Antoine BARNABE, délégation de signature est donnée à Mme Dominique
POQUILLON, directrice adjointe et à Mme Dominique BONSIRVEN, gestionnaire CNRS aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional ainsi qu'en cas de changement
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 20 juillet 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC213471DR14
Décision portant délégation de signature à M. Jean-François FERRERO directeur de l’unité UMR5312 intitulée Institut Clément Ader
(ICA), par 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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe GIRAUD délégué régional pour la circonscription
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC201525DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5312 intitulée Institut Clément
Ader (ICA), dont le directeur est M. Jean-François FERRERO ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. M. Jean-François FERRERO directeur de l'unité UMR5312, 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. Jean-François FERRERO, délégation de signature est donnée à M. Thierry
SENTENAC, Directeur adjoint, et à M. Christophe BOUVET, Directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC150850DR14 du 09/03/2015 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional ainsi qu'en cas de changement
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 3 novembre 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC213800DR14
Décision portant délégation de signature à M. Azzedine BOUSSEKSOU directeur de l’unité UPR8241
intitulée Laboratoire de chimie de coordination (LCC), 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 DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe GIRAUD délégué régional pour la circonscription
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC201523DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UPR8241 intitulée Laboratoire de
chimie de coordination (LCC) dont le directeur est M. Azzedine BOUSSEKSOU ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Azzedine BOUSSEKSOU, directeur(trice) de l'unité Laboratoire de chimie de coordination (UPR8241)],
à l'effet de signer, au nom du( élégué(e) 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
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Azzedine BOUSSEKSOU, délégation de signature est donnée à Mme Patricia
FOUQUEREAU, ddministratrice, à M. Eric MANOURY, directeur-adjoint, et à Mme Anne-Marie CAMINADE, directrice-adjointe, aux
fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n°DEC190385DR14 du 22 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 ainsi qu'en cas de changement
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 16 novembre 2021
Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DEC213801DR14
Décision portant délégation de signature donnée à Mme Patricia FOUQUEREAU, à M. Eric MANOURY, et à Mme Anne-Marie
CAMINADE, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UPR8241 intitulée
Laboratoire de chimie de coordination (LCC)

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 DEC201523DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UPR8241 intitulée Laboratoire de
chimie de coordination (LCC), dont le directeur est M. Azzedine BOUSSEKSOU ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Patricia FOUQUEREAU, Administratrice à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes
et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Patricia FOUQUEREAU, délégation est donnée à M. Eric MANOURY, directeuradjoint aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Patricia FOUQUEREAU et de M. Eric MANOURY, délégation est donnée à Mme
Anne-Marie CAMINADE, directrice-adjointe 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 Toulouse, le16 novembre 2021
Le directeur d’unité
Azzedine BOUSSEKSOU
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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DEC213842DR15
Décision portant délégation de signature à M. Pierre Philip, directeur de l’unité USR3413 intitulée Sommeil Addiction et
Neuropsychiatrie (SANPSY), 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 DEC213356INSB du 9 novembre portant maintien de M. Marc Auriacombe dans ses fonctions de directeur adjoint par
intérim de l'unité USR3413, intitulée Sommeil, Addiction et Neuropsychiatrie (SANPSY), dont le directeur est M. Pierre Philip ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pierre Philip, directeur de l'unité USR3413, 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. Pierre Philip, délégation de signature est donnée à M. Marc Auriacombe, ,Professeur
des universités-Praticien hospitalier, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC181308DR15 du 1er avril 2018 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 3 décembre 2021
Le délégué régional

Younis HERMES
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DEC213420DR15
Décision portant délégation de signature à M. Olivier Cousin pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des
marchés (DU) de l’unité UMR5116 intitulée Centre Emile Durkheim (CED).

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 DEC213044INSHS du 30 septembre 2021 portant nomination de M. Olivier Cousin aux fonctions de directeur adjoint
par intérim de l'unité UMR5116, intitulée Centre Emile Durkheim (CED), dont la directrice est Mme Sophie Duchesne ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Olivier Cousin, Professeur des universités, 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. Olivier Cousin, délégation est donnée à Mme Dominique NGUYEN, Ingénieure de
recherche 2ème classe 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 directrice (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Pessac, le 14 octobre 2021
La directrice d’unité
Sophie Duchesne

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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DEC213413DR15
Décision portant délégation de signature à Mme Reiko Oda, directrice de l’unité FR2047 intitulée Chiralité en Nouvelle Aquitaine KiNOA, 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 DEC201514DGDS du 18 décembre 2020 portant création de l'unité FR2047, intitulée Chiralité en Nouvelle Aquitaine
Ki-NOA, dont la directrice est Mme Reiko Oda ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Reiko Oda, directrice de l'unité FR2047, 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 Reiko Oda, délégation de signature est donnée à M. Yann Ferrand, Directeur de
recherche 2ème classe, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er janvier 2021
Le délégué régional
Younis HERMES
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DEC213826DSFIM

Décision portant délégation de signature à M. jérémy Bakkalian et à Mme hélène Bodereau pour les actes relevant des attributions
de la personne responsable des marchés du Directeur délégué aux Achats et à l’Innovation
LE DIRECTEUR DELEGUE AUX ACHATS ET A L’INNOVATION
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 DEC211796DAJ du 23 avril 2021 nommant M. sébastien Turci, aux fonctions de directeur délégué aux achats et à
l’innovation ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jérémy Bakkalian, directeur adjoint à la direction déléguée au achats et à l’innovation, à l'effet de signer
au nom du directeur délégué aux achats et à l’innovation tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne
responsable des marchés en application de la décision DEC190902DAJ susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jérémy Bakkalian, directeur adjoint, délégation est donnée aux fins mentionnées à
l'article 1 de la présente décision à Mme Hélène Bodereau, Adjointe au Directeur.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à meudon, le 1er décembre 2021

Le directeur délégué aux achats et à l’innovation
Sébastien Turci
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DEC212432DR16
Décision portant délégation de signature à Monsieur Adi ROSEN, directeur par intérim de l’unité IRL2005
intitulée « French-Israeli Laboratory on Foundations of Computer Science (FILOFOCS), par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de
leur circonscription ;
Vu la décision DEC181903DGDS du 21 décembre 2018 portant création de l’unité UMI2005 intitulée « FrenchIsraeli Laboratory on Foundations of Computer Science (FILOFOCS), dont le directeur est M. Benny CHOR et
le directeur adjoint M. Adi ROSEN, à compter du 1er janvier 2019 ;
Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020 portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins
et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC202353DGDS du 18 décembre 2020 portant modification de typologie et recodification de
certaines unités mixtes internationales (UMI) en International research laboratories (IRL), à compter du 1er
janvier 2021 ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de Mme Isabelle
LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange, en remplacement de
Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à compter du 1er septembre 2021 ;
Vu la décision DEC213023INS2I du 14 octobre 2021 portant cessation de fonctions et nomination de M. Adi
ROSEN directeur par intérim de l’unité IRL2005 intitulée « French-Israeli Laboratory on Foundations of
Computer Science (FILOFOCS), à compter du 14 juin 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 ;

DECIDE :
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Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Adi ROSEN, directeur par intérim de l’unité IRL2005 intitulée « FrenchIsraeli Laboratory on Foundations of Computer Science (FILOFOCS), 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
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 Paris, le 14 octobre 2021

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC212764DR16
Délégation de signature consentie à Monsieur Jean-Gabriel GANASCIA, président de l’unité MOY1675
intitulée « Structure de Soutien du Comité d'Ethique » (COMETS), 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 DEC020084DAJ du 20août 2002 portant création du comité d’éthique du CNRS ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de
leur circonscription ;
Vu la décision DEC162019DAJ du 1er septembre 2016 portant renouvellement de la composition du comité
d’éthique du CNRS et nomination de M. Jean-Gabriel GANASCIA aux fonctions de président ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de Mme Isabelle
LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange, en remplacement de
Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à compter du 1er septembre 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Gabriel GANASCIA, président de l’unité MOY1675 intitulée « Structure de
Soutien du Comité d'Ethique » (COMETS), 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 du COMETS, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement M. Jean-Gabriel GANASCIA, délégation de signature est donnée à Mme
Gaëlle MESENGE-LERICOLLAIS, 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 Paris, le 1er septembre 2021

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN
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DEC212767DR1
Délégation de signature consentie à Madame Christine NOIVILLE, présidente de l’unité MOY1675 intitulée
« Structure de Soutien du Comité d'Ethique » (COMETS), 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 DEC020084DAJ du 20 août 2002 portant création du comité d’éthique du CNRS ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de
leur circonscription ;
Vu la décision DEC162019DAJ du 1er septembre 2016 portant renouvellement de la composition du comité
d’éthique du CNRS et nomination de M. Jean-Gabriel GANASCIA aux fonctions de président ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de Mme Isabelle
LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange, en remplacement de
Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à compter du 1er septembre 2021 ;
Vu la décision DEC212391DAJ du 1er juillet 2021 portant renouvellement de la composition du comité
d’éthique (COMETS) du CNRS et nomination de Mme Christine NOIVILLE aux fonctions de présidente ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Christine NOIVILLE, présidente de l’unité MOY1675 intitulée « Structure de
Soutien du Comité d'Ethique » (COMETS), 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 du COMETS, 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 ;
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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 Mme Christine NOIVILLE, délégation de signature est donnée à Mme
Gaëlle MESENGE-LERICOLLAIS, 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 Paris, le 1er octobre 2021

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN

BO Janv. 2022 / p.349
D221

DEC212867DR16
Décision portant délégation de signature à Monsieur Christian MINIATURA directeur de l’unité IRL3654
intitulée « MajuLab », 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 DEC133022DGDS du 20 décembre 2013 portant création de l’unité UMI3654 intitulée « Merlion
MajuLab », dont le directeur est M. Christian MINIATURA ;
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 DEC171282DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l’unité UMI3654 intitulée «
MajuLab », dont le directeur est M. Christian MINIATURA et le directeur adjoint M. Berthold-Georg ENGLERT,
à compter du 1er janvier 2018 ;
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 DEC202353DGDS du 18 décembre 2020 portant modification de typologie et recodification de
certaines unités mixtes internationales (UMI) en International research laboratories (IRL), à compter du 1er
janvier 2021 ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de Mme Isabelle
LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange, en remplacement de
Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à compter du 1er septembre 2021 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christian MINIATURA, directeur de l’unité IRL3654 intitulée « MajuLab », à l'effet
de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique,
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au
seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques
centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 1 et dans la limite des
crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque,
ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian MINIATURA, délégation de signature est donnée à M.
David WILKOWSKI, maître de conférences à l’UCA (Nice) et membre de MajuLab, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale
(délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 1er septembre 2021

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC212795DR16
Décision portant délégation de signature à Monsieur Adrien FAUVE, directeur de l’unité UAR3140 intitulée
« Institut Français d’Etudes sur l’Asie Centrale » (IFEAC), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de
leur circonscription ;
Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020, portant détermination des niveaux d’évaluation des
besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC201512DGDS du 18 décembre 2020 portant création des unités d’appui et de recherche, à
compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de Mme Isabelle
LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange, en remplacement de
Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à compter du 1er septembre 2021 ;

DECIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à M. Adrien FAUVE, directeur de l’unité UAR3140 intitulée « Institut Français d’Etudes
sur l’Asie Centrale » (IFEAC), 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 Paris, le 1er septembre 2021

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D223

DEC212814DR16
Décision portant délégation de signature à Madame Marie-Aude FOUÉRÉ, directrice de l’unité USR3336,
intitulée « Afrique au Sud du Sahara » par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
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 n° 10A001DSI en date du 18 décembre 2009 portant création de l’unité de service et recherche
n° 3336 intitulée « Afrique au Sud du Sahara » ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133027DGDS en date
renouvellement des unités de service et recherche ;

du

20

décembre

2013

portant

création

et

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 DEC182283INSHS du 30 août 2018 portant nomination de Mme Marie-Aude FOUÉRÉ aux
fonctions de directrice par intérim de l’unité USR3336, intitulée « Afrique au Sud du Sahara » pour la période
du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 en remplacement de Mme Marie-Emmanuelle POMMEROLLE
appelée à d’autres fonctions :
Vu la décision DEC181907DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l’unité USR3336,
intitulée « Afrique au Sud du Sahara » à compter du 1er janvier 2019, dont la directrice est Mme Marie-Aude
FOUÉRÉ ;
Vu la décision DEC190945INSHS du 29 avril 2019 portant nomination de Monsieur Marc MAILLOT aux
fonctions de directeur adjoint par intérim de l’unité USR3336, intitulée « Afrique au Sud du Sahara » pour la
période du 15 avril 2019 au 31 octobre 2019, en remplacement de Monsieur Vincent FRANCIGNY appelé à
d’autres fonctions ;
Vu la décision DEC192187INSHS du 4 septembre 2019 portant nomination de Madame Sophie DULUCQ aux
fonctions de directrice adjointe par intérim de l’unité USR3336, intitulée « Afrique au Sud du Sahara » pour la
période à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 janvier 2020, en remplacement de Monsieur Thomas
VERNET appelé à d’autres fonctions ;
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 ;
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Vu la décision DEC200697INSHS du 23 juin 2020, portant nomination de Monsieur Marc Maillot aux fonctions
de directeur adjoint de l’unité de service et de recherche n°3336 intitulée Afrique au Sud du Sahara (UMIFRE4
SFDAS-Kartoum), depuis le 1er novembre 2019 et jusqu’au terme du mandat de l’unité ;
Vu la décision DEC201261INSHS du 2 février 2021, portant nomination de Monsieur Vincent HIRIBARREN
aux fonctions de directeur adjoint par intérim de l’unité de service et de recherche n°3336 intitulée Afrique au
Sud du Sahara (UMIFRE 24 IFRA IBADAN), à partir du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 juillet 2021 ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de Mme Isabelle
LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange, en remplacement de
Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à compter du 1er septembre 2021 ;
Vu la décision DEC212934INSHS du 30 septembre 2021 portant nomination de M. Vincent HIRIBARREN au
fonction de directeur adjoint de de l’unité de service et de recherche n°3336 intitulée Afrique au Sud du
Sahara (UMIFRE 24 IFRA IBADAN), à compter du 1er août 2021 jusqu’à la fin du mandat de l’unité ;

DECIDE :

Délégation est donnée à Mme Marie-Aude FOUÉRÉ, directrice de l’unité USR3336, intitulée « Afrique au Sud
du Sahara » 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 Mme Marie-Aude FOUÉRÉ, délégation de signature est donnée à
Mme Sophie DULUCQ directrice adjointe, M. Marc MAILLOT directeur adjoint et M. Vincent HIRIBARREN
directeur adjoint par intérim, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Aude FOUÉRÉ, de Mme Sophie DULUCQ directrice
adjointe, de M. Marc MAILLOT directeur adjoint et M. Vincent HIRIBARREN directeur adjoint par intérim,
délégation de signature est donnée à Mme Marion ASEGO gestionnaire, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale
(délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 30 septembre 2021
La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN

BO Janv. 2022 / p.356
D224

DEC212848DR16
Décision portant délégation de signature à Monsieur Sébastian VOLZ, directeur de l’unité IRL2820 intitulée
« Laboratory for Integrated Micro Mechatronics Systems (LIMMS) », par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de
leur circonscription ;
Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020 portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins
et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC201511DGDS du 18 décembre 2020 portant création des international research
laboratories, à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de Mme Isabelle
LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange, en remplacement de
Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à compter du 1er septembre 2021 ;

DECIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à M. Sébastian VOLZ, directeur de l’unité IRL2820 intitulée « Laboratory for Integrated
Micro Mechatronics Systems » (LIMMS), à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique,
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au
seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques
centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 1 et dans la limite des
crédits de l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque,
ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sébastian VOLZ, délégation de signature est donnée à M.
Dominique COLLARD, directeur du projet SMMILE de l’unité IRL2820 intitulée « Laboratory for Integrated
Micro Mechatronics Systems » (LIMMS) à Tokyo, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sébastian VOLZ et de M. Dominique COLLARD, délégation de
signature est donnée à Mme Yumi HIRANO, administratrice de l’unité IRL2820 intitulée « Laboratory for
Integrated Micro Mechatronics Systems » (LIMMS) à Tokyo, 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 1er septembre 2021

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC212769DR16
Délégation de signature consentie à Monsieur Colomban DE VARGAS, directeur de l’unité FR2022 intitulée
« Global Oceans Systems Ecology & Evolution (GO-SEE) », par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le code de la commande publique e 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 relative aux conditions de délégations de signature
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de
leur circonscription ;
Vu la décision DEC181184INEE du 26 octobre 2018, portant création de la Fédération de Recherche n°2022
intitulée «Tara Ocean » (Go-See - Global Oceans Systems Ecology & Evolution), dont le directeur est
Monsieur Colomban DE VARGAS et Messieurs Chris BOWLER et Patrick WINCKER directeurs adjoints ;
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 DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de Mme Isabelle
LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange, en remplacement de
Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à compter du 1er septembre 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Colomban DE VARGAS, directeur de l’unité FR2022 « Global Oceans Systems
Ecology & Evolution (GO-SEE) », 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
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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. Colomban DE VARGAS, délégation de signature est donnée à
Messieurs Chris BOWLER et Patrick WINCKER directeurs adjoints de l’unité FR2022 intitulée « Global
Oceans Systems Ecology & Evolution (GO-SEE) », aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale
(délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 1er septembre 2021

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DR17/D226

DEC213713DR17
Décision portant délégation de signature à M. Matthieu Leprince pour les actes relevant des attributions de la personne responsable
des marchés (DU) de l’unité UMR6308 intitulée Aménagement des usages des ressources et des espaces marins et littoraux
(AMURE)

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 DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6308, intitulée Aménagement
des usages des ressources et des espaces marins et littoraux (AMURE), dont le directeur est M. Olivier Thébaud ;
Vu la décision DEC212308INEE du 21 septembre 2021 portant cessations de fonctions et nominations de Mme Gaëlle GuéguenHallouët, directrice par intérim, de M. Matthieu Leprince, M. José Pérez et M. Pascal Le Floc’h, directeurs adjoints par intérim de
l’unité mixte de recherche n°6308 intitulée Aménagement des usages des ressources et des espaces marins et littoraux (AMURE) ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Matthieu Leprince, professeur, 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. Matthieu Leprince, délégation est donnée à M. Pascal Le Floc’h, maître de conférence,
aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Matthieu Leprince et de M. Pascal Le Floc’h, délégation est donnée à M. José Pérez
Agúndez, cadre de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directrice (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique
: soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Plouzané, le 30/11/2021
La directrice d’unité

Gaëlle GUEGUEN-HALLOUET
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DR18/D227

BO Janv. 2022 / p.363

BO Janv. 2022 / p.364
D228

BO Janv. 2022 / p.365

BO Janv. 2022 / p.366
DR19/D229

DEC213553DR19
Décision portant délégation de signature à Mme Béatrice TOFONI pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité USR3486 intitulée Maison de la recherche en sciences humaines

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 DEC161226DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité USR3486 intitulée Maison de la
recherche en sciences humaines dont le directeur est M. Pascal BULEON ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Béatrice TOFONI, Ingénieur d’études ,à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et
décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Caen, le 02 novembre 2021
Le directeur d’unité
Pascal BULEON

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 Janv. 2022 / p.367
D230

DEC213634DR19
Décision portant délégation de signature à Monsieur Christophe IMBERT directeur par intérim de de l’unité UMR6266 intitulée
Identité et différenciation de l'espace, de l'environnement et des sociétés, 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 UMR6266 intitulée Identité et
différenciation de l'espace, de l'environnement et des sociétés dont la directrice est Mme Sophie de Ruffray ;
Vu la décision DEC212302INSHS du 15 novembre 2021 portant cessation de fonctions et nomination de M. Christophe IMBERT et
de M. Eric DAUDE aux fonctions de directeur par intérim et de directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche n°6266
intitulée Identité et différenciation de l'espace, de l'environnement et des sociétés (IDEES) ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christophe IMBERT, directeur par intérim de l'unité UMR6266, 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 M. Christophe IMBERT délégation de signature est donnée à M. Eric DAUDE, chargé de
recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC182820DR19 du 05 novembre 2018 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Caen, le 15 novembre 2021
La déléguée régionale
Christine BRUNEL
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DEC213552DR19
Décision portant délégation de signature à M. Pascal BULEON, directeur de l’unité USR3486 intitulée Maison de la recherche en
sciences humaines, 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 DEC161226DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité USR3486 intitulée Maison de la
recherche en sciences humaines dont le directeur est M. Pascal BULEON ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pascal BULEON, directeur de l’unité USR3486, 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 ;

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 Pascal BULEON, directeur de l’unité USR3486, délégation de signature est donnée à Mme
Béatrice TOFONI, Ingénieur d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n°DEC182802DR19 du 05 novembre 2018 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est
abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Caen, le 2 novembre 2021
La déléguée régionale
Christine BRUNEL
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D232

DEC213967DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à Mme Christine Brunel, déléguée régionale pour
la circonscription Normandie (DR19)

LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2112-1 ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu la délibération du conseil d'administration du 4 février 2010 modifiée relative à la délégation de pouvoir
consentie au Président du CNRS ;
Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 portant fin de fonctions et nomination de
Mme Christine Brunel aux fonctions de déléguée régionale pour la circonscription Normandie ;
Vu le projet de convention de cession d’un spectromètre de masse « FTICR Bruker Solarix 2XR » équipé d’un
aimant supraconducteur de 12 Teslas, installé dans l’unité mixte de recherche COBRA (Chimie Organique,
Bio-organique : Réactivité et Analyse),
DECIDE :
Article 1er. – Délégation est donnée à Mme Christine Brunel, déléguée régionale pour la circonscription
Normandie, à l’effet de signer, au nom du président-directeur général du CNRS, tout acte nécessaire à la
cession d’un spectromètre de masse « FTICR Bruker Solarix 2XR » équipé d’un aimant supraconducteur de
12 Teslas, installé dans l’unité mixte de recherche COBRA, pour un montant de 390 000 euros hors taxes.
Article 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 17 décembre 2021

Le président-directeur général

Antoine Petit

BO Janv. 2022 / p.372
DR20/D233

DEC213716DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à Mme Aurélie Philippe, déléguée régionale de la circonscription Côté d’Azur
(DR20)
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 DEC191819DAJ du 17 juillet 2019 portant nomination de Mme Aurélie Philippe aux fonctions de déléguée régionale
de la circonscription Côte d’Azur ;
Vu la convention de mécénat financier entre le CNRS et le Fonds Amgen France pour la Science et l’Humain portant acceptation
d’un don en numéraire au bénéfice de l’établissement ;
DECIDE :
Article 1er. – Délégation est donnée à Mme Aurélie Philippe, déléguée régionale pour la circonscription Côte d’Azur (DR20), à l’effet
de signer, au nom du président-directeur général du CNRS, la convention de mécénat financier susvisée entre le CNRS et le Fonds
Amgen France pour la Science et l’Humain.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 22 décembre 2021
Le président-directeur général

Antoine Petit
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D234

DEC213809DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Clara Herer, déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur (DR20)
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des
établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu 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°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise
sanitaire et notamment son article 2-3 ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels
techniques de la recherche au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 modifié relatif aux examens professionnels de sélection pour l’accès à certains grades des corps
d’ingénieurs et de personnels techniques et d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service
du CNRS ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
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Vu la décision DEC121287DR20 du 12 avril 2012 portant nomination de Mme Sophie Deschaintres aux fonctions de responsable du
service partenariat et valorisation (Délégation régionale pour la circonscription Côte d’Azur) ;
Vu la décision DEC151980DR20 du 9 septembre 2015 portant nomination de M. Alexandre Bobet aux fonctions de responsable des
ressources humaines (Délégation régionale pour la circonscription Côte d’Azur) ;
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 ;
Vu la décision DEC180707DAJ du 15 février 2018 portant sur les recherches impliquant la personne humaine menées au CNRS ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu la décision DEC213806DAJ portant fin de fonctions et nomination de Mme Clara Herer aux fonctions de déléguée régionale de la
circonscription Côte d’Azur (DR20) ;
Vu l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée donnant délégation de pouvoir au président du
CNRS,
DÉCIDE :
Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à Mme Clara Herer, déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur, à l’effet de
signer, au nom du président - directeur général du CNRS et dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes, décisions et
conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
-

les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs ainsi que celles relatives aux ingénieurs,
personnels techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des ingénieurs, personnels techniques et d’administration
de la recherche conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;

-

les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des épreuves, ainsi que la liste des candidats
admis à concourir, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;

-

les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche, prises en application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;

-

les sanctions disciplinaires du premier groupe ;

-

les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une exonération totale ou partielle de la prise en
charge de la rémunération et des charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS auprès d’une
entreprise ;

-

les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi que les décisions de nomination dans le corps
relevant de l’établissement des fonctionnaires qui y sont détachés ;
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-

les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle conformément aux dispositions du décret n° 831260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;

-

les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente ;

-

les décisions d’habilitation nominatives des personnels du CNRS exerçant leur activité sur le site de la Délégation aux fins de
contrôler les justificatifs du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis, dans les conditions du chapitre 2 du titre 1er du décret
n°2021-699 du 1er juin 2021 susvisé ;

-

les décisions d’habilitation nominatives des personnels du CNRS exerçant leur activité au sein d’une unité relevant du
périmètre de la Délégation aux fins de contrôler les justificatifs du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis, dans les
conditions du chapitre 2 du titre 1er du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 susvisé ;

-

les décisions et conventions relatives au recrutement et à la gestion des personnels navigants de droit maritime affectés aux
moyens nationaux de l‘INSU.

1.2 - Organisation et fonctionnement des services
-

les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e)
au délégué régional et des chargés de mission scientifique ou résidents ;

-

les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité et des agents chargés de la mise en œuvre
des règles d’hygiène et de sécurité ;

-

les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;

-

les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des matériels communs au CNRS et à d’autres
organismes ;

-

les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou
égal à 125 000 euros ;

-

les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une durée inférieure ou égale à 20 ans ;

-

les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et concessions de logement ;

-

les conventions de cession de matériels informatiques, dont le CNRS n’a plus l’emploi et dont la valeur unitaire de chaque bien
meuble n’excède pas 300 euros, conclues par le CNRS avec des associations satisfaisant aux conditions posées par l’article
L. 3212-2-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

1.3 - Relations avec les partenaires
-

les contrats de recherche et les accords de partenariat impliquant au moins une unité de la circonscription ;

-

les mandats de gestion et d’exploitation et les règlements de copropriété, d’un résultat issu d’une ou plusieurs unités de la
circonscription ;

-

les licences concédées à une SATT par le CNRS ou par une SATT à un partenaire, lorsque le CNRS est mandataire unique
d’un résultat issu d’une ou plusieurs unités de la circonscription ;

-

les contrats entrant dans le champ de la présente délégation de signature et comportant des clauses d’exploitation ou de
cession de droits sur des résultats de recherche du CNRS issu d’une ou plusieurs unités de la circonscription ;
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-

les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et accords y afférents ;

-

les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors contractualisation ;

-

les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;

-

les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et notamment celles relatives à l’hygiène et à la
sécurité, à la restauration et au suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé et de
l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;

-

les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de mission ;

-

les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;

-

les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation annuelle est inférieure à 10 000 euros net ;

-

les contrats d’édition ou de co-édition, de production et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur
ou de droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;

-

les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les établissements d’enseignement supérieur et les actes
qui leur sont afférents ;

-

les contrats de partage des avantages relatifs à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles
associées (APA) impliquant une ou plusieurs unités de la circonscription ;

-

les conventions constitutives d’un groupement d’intérêt scientifique (GIS) concernant une ou plusieurs unités de la
circonscription, et les actes qui leur sont afférents ;

-

les conventions constitutives d’un GIS concernant plusieurs unités rattachées à la circonscription et à une ou plusieurs
délégations régionales, lorsque la délégation régionale de la circonscription est désignée délégation pilote, ainsi que les actes
qui leur sont afférents.

1.4 - Les dons et legs
-

les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux dispositions testamentaires, les actes
conservatoires, d’administration, de disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.

1.5 - Déclarations diverses
-

les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;

-

le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du CNRS, en tant que responsable des lieux, en
application de l'article L. 1121-13 du code de santé publique ;

-

les déclarations, demandes et autres formalités en matière de constitution d’échantillons biologiques humains à des fins
scientifiques, en application de l’article L. 1243-3 du code de la santé publique ;
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-

les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires, aux
protocoles d’études et de recherche et à la conservation de ces cellules ;

-

les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation d’organes et de cellules issus du corps humain et de
leurs dérivés à des fins scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la santé publique ;

-

les déclarations de diligence nécessaire, les demandes d’autorisation et autres formalités relatives à l’accès aux ressources
génétiques et aux connaissances traditionnelles associées (APA).

1.6 - Subventions
-

l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité
aux aides à la recherche, à l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et colloques
scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au soutien à des institutions scientifiques et aux
associations liées aux CNRS ;

-

l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;

-

l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires entrant dans le cadre de la programmation
scientifique approuvée par le conseil d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal 375 000
euros ;

-

les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement supérieur pour les unités dont la gestion leur
est déléguée au titre d’une convention de délégation de gestion ;

-

les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et dont l’objet est limité au financement de
projets scientifiques au titre des contrats de plan Etat-Région.

1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
-

les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS entrant dans le champ de compétences
déterminé par l’instruction de procédure relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.

1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
-

les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont pas agents du CNRS, par courrier ou par
déposition, relatives aux atteintes portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec constitution
de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.

Art. 2. – Délégation permanente est donnée à Mme Clara Herer, déléguée régionale, à l’effet de signer, dans la limite de ses
attributions, au nom du président - directeur général du CNRS, tous les actes et décisions concernant les opérations nationales non
déconcentrées retracées dans la comptabilité de l’ordonnateur principal qui suivent, étant précisé que les opérations sont saisies par
l’agent comptable principal (ACP) du CNRS :
-

l’ordonnancement des dépenses concernant les rémunérations des marins de l’Institut national des sciences de l'Univers
(INSU) ;

-

l’émission des titres de recettes (factures clients) concernant les rémunérations des marins de l’INSU.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Clara Herer, déléguée régionale, délégation est donnée à Mme Audrey
Moreau, adjointe à la déléguée régionale, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président - directeur
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général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées
au 1.1., et à l’article 2 de la présente décision.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Clara Herer, déléguée régionale et de Mme Audrey Moreau, adjointe à la
déléguée régionale, délégation est donnée à M. Alexandre Bobet, responsable du service des ressources humaines et à Mme
Sophie Deschaintres, responsable du service partenariat et valorisation à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions, au nom
du président - directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du
premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 16 décembre 2021
Le président-directeur général

Antoine Petit
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Instituts/D235

DEC213682DAJ
Décision portant modification de la décision DEC180319DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à M. Jacques
Maddaluno, directeur de l'Institut de Chimie
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC180319DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à M. Jacques Maddaluno, directeur de l’Institut de
Chimie ;
Vu la décision DEC213663DAJ portant nomination de Mme Stéphanie Lecocq aux fonctions de directrice adjointe administrative de
l’Institut de Chimie ;
DECIDE :
Article 1er. – A compter du 1er janvier 2022, la décision DEC180319DAJ du 25 janvier 2018 est modifiée comme suit :
1.1. Les visas sont modifiés comme suit
Les termes « Vu la décision DEC132117DAJ du 2 septembre 2013 portant nomination de Mme Catherine Larroche aux
fonctions de directrice adjointe administrative de l’Institut de Chimie » sont supprimés ;
Après les termes « Vu la décision DEC171698DAJ du 30 mai 2017 portant nomination de M. Jacques Maddaluno aux
fonctions de directeur de l’Institut de Chimie » sont insérés les termes « Vu la décision DEC213663DAJ portant nomination
de Mme Stéphanie Lecocq aux fonctions de directrice adjointe administrative de l’Institut de Chimie ».
1.2. A l’article 2, les termes « Mme Catherine Larroche » sont remplacés par « Mme Stéphanie Lecocq ».
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 03 décembre 2021

Le président-directeur général

Antoine Petit
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07.03. Décisions - création et renouvellement de structures/Decisions collectives/D236

DEC213767DGDS
Décision portant création et renouvellement d'unités mixtes de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la
compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de
service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l'avis du conseil de laboratoire de chacune des unités et des autres instances consultatives compétentes de
chacune des unités, lorsqu'ils existent ;
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Sur proposition des directrices ou des directeurs d'institut concernés ;
DÉCIDE :
Art. 1. - Sont créées à compter du 1er janvier 2022 les unités mixtes de recherche suivantes, sous réserve de la
conclusion des conventions correspondantes :
Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
UMR n° 9025
Intitulé : Laboratoire Aimé Cotton (LAC)
Directeur : M. Olivier DULIEU, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Section : 4
Durée : 4 ans
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Délégation Aquitaine
UMR n° 6033
Intitulé : Sommeil, Addiction et Neuropsychiatrie (SANPSY)
Directeur : M. Marc AURIACOMBE, Professeur des universités - Praticien hospitalier
Directeur adjoint : M. Jacques TAILLARD, Ingénieur de recherche
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Section : 26
Durée : 5 ans
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UMR n° 6075
Intitulé : Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie Intégrée Nantes-Angers (CRCI2NA)
Directeur : M. Philippe JUIN, Directeur de recherche
Directrice adjointe : Mme Catherine DECEUNYNCK, Directrice de recherche
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE,
NANTES UNIVERSITE, UNIVERSITE D'ANGERS
Sections : 24, 27, 28
Durée : 5 ans
Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes
UMR n° 6041
Intitulé : Canaux et Connexines dans les Cancers et Cellules Souches (4CS)
Directeur : M. Bruno CONSTANTIN, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE POITIERS
Section : 24
Durée : 2 ans
Délégation Ile-de-France Meudon
UMR n° 6047
Intitulé : Microbiologie Intégrative et Moléculaire
Directeur : M. Frédéric BARRAS, Professeur
Directeur adjoint : M. Bruno DUPUY, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT PASTEUR
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Section : 21
Durée : 5 ans
Délégation Rhône Auvergne
UMR n° 5261
Intitulé : Pathophysiologie et génétique du neurone et du muscle
Directeur : M. Laurent SCHAEFFER, Professeur des universités - Praticien hospitalier
Directeur adjoint : M. Patrick LOMONTE, Directeur de recherche
Directrice adjointe : Mme Helene PUCCIO, Directrice de recherche
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE,
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD
Sections : 22, 24, 25
Durée : 5 ans
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UMR n° 5284
Intitulé : Mécanismes en sciences de la vie intégrative (Melis)
Directeur : M. Jean-Louis BESSEREAU, Professeur des universités - Praticien hospitalier
Directrice adjointe : Mme Valerie CASTELLANI, Directrice de recherche
Directeur adjoint : M. Christophe MARCELLE, Professeur
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE,
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD
Sections : 22, 24, 25
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
UMR n° 9024
Intitulé : Laboratoire Lumière-Matière aux Interfaces (LUMIN)
Directeur : M. Fabien BRETENAKER, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Bruno PALPANT, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS-SACLAY, UNIVERSITE
PARIS-SACLAY
Tutelle secondaire : CENTRALESUPELEC
Sections : 8, 4, 25
Durée : 4 ans
UMR n° 9027
Intitulé : Building large instruments for neuroimaging: from population imaging to ultra-high magnetic fields
(BAOBAB)
Directeur : M. Jean-François MANGIN, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Cyril POUPON, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES, UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Section : 28
Durée : 4 ans
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Délégation Alsace
UMR n° 7069
Intitulé : Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles (LinCS)
Directeur : M. Jérôme BEAUCHEZ, Professeur
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE STRASBOURG
Sections : 38, 36, 33
Durée : 2 ans
Délégation Aquitaine
UMR n° 6034
Intitulé : Archéosciences-Bordeaux : Matériaux, temps, Images et Sociétés (Archéosciences-Bordeaux)
Directrice : Mme Christelle LAHAYE, Professeure des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE
Tutelle secondaire : UNIVERSITE DE BORDEAUX
Institut secondaire : INC
Sections : 32, 31
Durée : 5 ans
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UMR n° 6060
Intitulé : Bordeaux Sciences Economiques (BSE)
Directeur par intérim : M. Tanguy BERNARD, Professeur des universités
Directeur adjoint par intérim : M. Jean-Marie CARDEBAT, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET
L'ENVIRONNEMENT
Institut secondaire : INEE
Section : 37
Durée : 5 ans
Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes
UMR n° 7065
Intitulé : IRAMAT
Directrice : Mme Sylvia NIETO PELLETIER, Directrice de recherche
Directeur adjoint : M. Philippe DILLMANN, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE D'ORLEANS
Tutelles secondaires : COMUE UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, INSTITUT NATIONAL
RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES, MINISTERE DE LA CULTURE, UNIVERSITE
PARIS-SACLAY
Institut secondaire : INC
Sections : 32, 31
Durée : 2 ans
Délégation Ile-de-France Meudon
UMR n° 8068
Intitulé : Technologie et Ethnologie des Mondes PréhistoriqueS (TEMPS)
Directrice : Mme Marianne CHRISTENSEN, Maîtresse de conférences
Directeur adjoint : M. Pierre ALLARD, Chargé de recherche
Directrice adjointe : Mme Fanny BOCQUENTIN, Chargée de recherche
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE, UNIVERSITE PARIS NANTERRE
Section : 31
Durée : 3 ans
Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
Délégation Ile-de-France Meudon
UMR n° 9023
Intitulé : Modélisation aléatoire de Paris Nanterre (Modal'X)
Directeur : M. Patrice BERTAIL, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE PARIS NANTERRE
Section : 41
Durée : 2 ans

DEC213767DGDS - Page 4 sur 23

BO Janv. 2022 / p.384

Art. 2. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2022 les unités mixtes de recherche suivantes, sous réserve de
la conclusion de l'avenant aux conventions correspondantes :

Instituts de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE), Institut national de sciences de
l'univers (INSU)
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UMR n° 6539
Intitulé : Laboratoire des sciences de l'environnement marin (LEMAR)
Directrice : Mme Geraldine SARTHOU, Directrice de recherche
Directrice adjointe : Mme Gwenaelle LE BLAY, Professeure
Directeur adjoint : M. Francois LE LOCH, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Gerard THOUZEAU, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Jose Luis ZAMBONINO, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, INSTITUT
FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER, UNIVERSITE DE BRETAGNE
OCCIDENTALE
Sections : 19, 30, 29
Durée : 5 ans
Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
Délégation Aquitaine
UMR n° 5026
Intitulé : Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB)
Directeur : M. Cyril AYMONIER, Directeur de recherche
Directrice adjointe : Mme Laurence CROGUENNEC, Directrice de recherche
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Instituts secondaires : INEE, INSIS
Sections : 15, 14, 10
Durée : 5 ans
UMR n° 5031
Intitulé : Centre de Recherche Paul Pascal (CRPP)
Directrice : Mme Cécile ZAKRI, Professeure des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Institut secondaire : INP
Section : 11
Durée : 5 ans
UMR n° 5248
Intitulé : Chimie et Biologie des Membranes et des Nanoobjets (CBMN)
Directrice : Mme Sophie LECOMTE, Directrice de recherche
Directeur adjoint : M. Gilles GUICHARD, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Olivier LAMBERT, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Tutelle secondaire : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES DE BORDEAUX
AQUITAINE
Instituts secondaires : INP, INSIS
Sections : 16, 11, 20, 13
Durée : 5 ans
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UMR n° 5254
Intitulé : Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l'environnement et les matériaux (IPREM)
Directeur : M. Ryszard LOBINSKI, Directeur de recherche
Directrice adjointe par intérim : Mme Cécile COURREGES, Ingénieure de recherche
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Tutelle secondaire : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES
MINES D'ALES
Institut secondaire : INEE
Sections : 13, 11, 12, 15, 30
Durée : 5 ans
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UMR n° 5255
Intitulé : Institut des sciences moléculaires (ISM)
Directeur : M. Eric FOUQUET, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Pascal LARREGARAY, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Vincent RODRIGUEZ, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Thierry TOUPANCE, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Institut secondaire : INEE
Sections : 13, 11, 12, 14, 16
Durée : 5 ans
UMR n° 5320
Intitulé : Acides nucléiques : Régulations Naturelles et Artificielles (ARNA)
Directeur : M. Philippe BARTHÉLÉMY, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Fabien DARFEUILLE, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE,
UNIVERSITE DE BORDEAUX
Sections : 16, 20
Durée : 5 ans
UMR n° 5629
Intitulé : Laboratoire de chimie des polymères organiques (LCPO)
Directeur : M. Sebastien LECOMMANDOUX, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Daniel TATON, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Section : 11
Durée : 5 ans
UMR n° 5801
Intitulé : Laboratoire des Composites ThermoStructuraux (LCTS)
Directeur : M. Gérard-Louis VIGNOLES, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES, SAFRAN, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Institut secondaire : INSIS
Section : 15
Durée : 5 ans
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UMR n° 6200
Intitulé : MOLTECH-Anjou
Directeur : M. Philippe BLANCHARD, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE D'ANGERS
Sections : 12, 13, 14, 11, 4
Durée : 5 ans
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UMR n° 6230
Intitulé : Chimie Et Interdisciplinarité : Synthèse, Analyse, Modélisation (CEISAM)
Directeur : M. Jean-Michel BOULER, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Erwan LE GROGNEC, Chargé de recherche
Tutelles principales : CNRS, NANTES UNIVERSITE
Sections : 12, 13, 16
Durée : 5 ans
UMR n° 6283
Intitulé : Institut des Molécules et Matériaux du Mans (IMMM)
Directeur : M. Marc LAMY DE LA CHAPELLE, Professeur
Directeur adjoint : M. Lazhar BENYAHIA, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Philippe BERTUS, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, LE MANS UNIVERSITE
Institut secondaire : INP
Sections : 11, 12, 15, 5
Durée : 5 ans
UMR n° 6502
Intitulé : Institut des matériaux de Nantes Jean Rouxel (IMN)
Directeur : M. Florent BOUCHER, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Stephane JOBIC, Directeur de recherche
Directrice adjointe : Mme Maryline LE GRANVALET, Maîtresse de conférences
Tutelles principales : CNRS, NANTES UNIVERSITE
Instituts secondaires : INP, INSIS
Sections : 15, 5, 10
Durée : 5 ans
UMR n° 6521
Intitulé : Chimie, Électrochimie moléculaires et chimie analytique (CEMCA)
Directeur : M. Frederic GLOAGUEN, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Raphael TRIPIER, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Sections : 14, 13
Durée : 5 ans
Délégation Ile-de-France Meudon
UMR n° 3523
Intitulé : Chimie Biologique pour le Vivant (Chemistry for Life Sciences) (Chem4Life)
Directrice : Mme Paola Barbara ARIMONDO, Directrice de recherche
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT PASTEUR
Institut secondaire : INSB
Sections : 16, 28, 20
Durée : 5 ans

DEC213767DGDS - Page 7 sur 23

Délégation Normandie

BO Janv. 2022 / p.387

UMR n° 6014
Intitulé : Chimie Organique et Bioorganique : Réactivité et Analyse (COBRA)
Directeur : M. Pierre-Yves RENARD, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Philippe JUBAULT, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Vincent LEVACHER, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE ROUEN, UNIVERSITE
DE ROUEN NORMANDIE
Sections : 12, 16
Durée : 5 ans
UMR n° 6506
Intitulé : Laboratoire de catalyse et spectrochimie (LCS)
Directeur : M. Guillaume CLET, Maître de conférences
Directeur adjoint : M. Arnaud TRAVERT, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CAEN, UNIVERSITE DE
CAEN NORMANDIE
Section : 14
Durée : 5 ans
UMR n° 6507
Intitulé : Laboratoire de Chimie Moléculaire et Thio-organique (LCMT)
Directeur : M. Thierry LEQUEUX, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Jacques ROUDEN, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CAEN, UNIVERSITE DE
CAEN NORMANDIE
Section : 12
Durée : 2 ans
UMR n° 6508
Intitulé : Laboratoire de cristallographie et sciences des matériaux (CRISMAT)
Directeur : M. Wilfrid PRELLIER, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CAEN, UNIVERSITE DE
CAEN NORMANDIE
Institut secondaire : INP
Sections : 15, 3
Durée : 5 ans
Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Délégation Aquitaine
UMR n° 5199
Intitulé : De la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie (PACEA)
Directeur : M. William BANKS, Directeur de recherche
Directrice adjointe : Mme Priscilla BAYLE, Maîtresse de conférences
Tutelles principales : CNRS, MINISTERE DE LA CULTURE, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Institut secondaire : INSHS
Section : 31
Durée : 5 ans
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UMR n° 6553
Intitulé : Écosystèmes, biodiversité, évolution (ECOBIO)
Directrice : Mme Joan VAN BAAREN, Professeure des universités
Directrice adjointe : Mme Anniet LAVERMAN, Chargée de recherche
Directeur adjoint : M. Julien PETILLON, Maître de conférences
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE RENNES 1
Institut secondaire : INSU
Sections : 30, 29, 52
Durée : 5 ans
UMR n° 6554
Intitulé : Littoral, environnement, télédétection, géomatique (LETG)
Directeur : M. Brice TROUILLET, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Samuel CORGNE, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Mohamed MAANAN, Maître de conférences
Directeur adjoint : M. Cyril TISSOT, Chargé de recherche
Tutelles principales : CNRS, NANTES UNIVERSITE, UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE,
UNIVERSITE RENNES 2
Institut secondaire : INSHS
Sections : 39, 31
Durée : 5 ans
UMR n° 6566
Intitulé : Centre de recherche en archéologie, archéosciences, histoire (CReAAH)
Directrice : Mme Marie Yvane DAIRE, Directrice de recherche
Directrice adjointe : Mme Aline DURAND, Professeure des universités
Directrice adjointe : Mme Anne GANGLOFF, Maîtresse de conférences
Directrice adjointe : Mme Cecile LE CARLIER DE VESLUD, Ingénieure de recherche
Directeur adjoint : M. Jimmy MOUCHARD, Maître de conférences
Tutelles principales : CNRS, LE MANS UNIVERSITE, MINISTERE DE LA CULTURE, NANTES UNIVERSITE,
UNIVERSITE RENNES 1, UNIVERSITE RENNES 2
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES
Institut secondaire : INSHS
Sections : 31, 32
Durée : 5 ans
Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes
UMR n° 7262
Intitulé : Laboratoire Paléontologie Evolution Paléoécosystèmes Paléoprimatologie (PALEVOPRIM)
Directeur : M. Gildas MERCERON, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Olivier CHAVASSEAU, Maître de conférences
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE POITIERS
Sections : 29, 31, 18
Durée : 5 ans
UMR n° 7267
Intitulé : Ecologie & Biologie des Interactions (EBI)
Directeur : M. Jean-Marc BERJEAUD, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Pierre GREVE, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE POITIERS
Sections : 29, 23, 27
Durée : 5 ans
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Délégation Aquitaine
UMR n° 5107
Intitulé : Centre lasers intenses et applications (CELIA)
Directeur : M. Eric MEVEL, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Fabien DORCHIES, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Sections : 4, 8
Durée : 5 ans
UMR n° 5298
Intitulé : Laboratoire Photonique Numérique&Nanosciences (LP2N)
Directeur : M. Laurent COGNET, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Giorgio SANTARELLI, Ingénieur de recherche
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT D'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Institut secondaire : INSIS
Sections : 4, 5, 8
Durée : 5 ans
UMR n° 5798
Intitulé : Laboratoire ondes et matière d'Aquitaine (LOMA)
Directeur : M. Fabio PISTOLESI, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Hamid KELLAY, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Institut secondaire : INSIS
Sections : 4, 5, 3
Durée : 5 ans
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UMR n° 6251
Intitulé : Institut de physique de Rennes (IPR)
Directeur : M. Jean-Christophe SANGLEBOEUF, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE RENNES 1
Instituts secondaires : INC, INSIS
Sections : 5, 4, 11, 3, 9, 13, 19
Durée : 5 ans
Délégation Normandie
UMR n° 6252
Intitulé : Centre de recherche sur les ions, les matériaux et la photonique (CIMAP)
Directrice : Mme Isabelle MONNET, Personnel chercheuse des EPIC
Directeur adjoint : M. Hervé GILLES, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Jimmy RANGAMA, Chargé de recherche
Tutelles principales : CNRS, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CAEN, UNIVERSITE DE CAEN
NORMANDIE
Institut secondaire : INC
Sections : 5, 15, 4, 8
Durée : 5 ans
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UMR n° 6634
Intitulé : Groupe de physique des matériaux (GPM)
Directeur : M. Xavier SAUVAGE, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE ROUEN, UNIVERSITE
DE ROUEN NORMANDIE
Institut secondaire : INSIS
Sections : 5, 3, 9
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
Délégation Aquitaine
UMR n° 5095
Intitulé : Institut de Biochimie et Génétique Cellulaires (IBGC)
Directrice : Mme Isabelle SAGOT, Directrice de recherche
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Section : 22
Durée : 5 ans
UMR n° 5164
Intitulé : Immunologie Conceptuelle, Expérimentale et Translationnelle (Immuno ConcEpT)
Directrice : Mme Julie MERVILLE, Directrice de recherche
Directeur adjoint : M. Patrick BLANCO, Professeur des universités - Praticien hospitalier
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Sections : 27, 53, 28
Durée : 5 ans
UMR n° 5200
Intitulé : Laboratoire de Biogenèse Membranaire (LBM)
Directeur : M. Sebastien MONGRAND, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Jérome JOUBES, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Section : 23
Durée : 5 ans
UMR n° 5234
Intitulé : Microbiologie Fondamentale et Pathogénicité (MFP)
Directeur : M. Frederic BRINGAUD, Directeur de recherche
Directrice adjointe : Mme Marie-Aline ANDREOLA, Directrice de recherche
Directeur adjoint : M. Thierry NOEL, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Section : 27
Durée : 5 ans
UMR n° 5287
Intitulé : Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine (INCIA)
Directrice : Mme Sandrine BERTRAND, Directrice de recherche
Directeur adjoint : M. Etienne GUILLAUD, Ingénieur de recherche
Directeur adjoint : M. Joel SWENDSEN, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Tutelle secondaire : ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES
Section : 26
Durée : 5 ans
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UMR n° 5293
Intitulé : Institut des Maladies Neurodégénératives (IMN)
Directeur : M. Thomas BORAUD, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Jerome BAUFRETON, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Wassilios MEISSNER, Professeur des universités - Praticien hospitalier
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Tutelle secondaire : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Sections : 25, 26
Durée : 5 ans
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UMR n° 5536
Intitulé : Centre de Résonance Magnétique des Systèmes Biologiques (CRMSB)
Directeur : M. Sylvain MIRAUX, Directeur de recherche
Directrice adjointe : Mme Anne Karine BOUZIER SORE, Directrice de recherche
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Institut secondaire : INSIS
Section : 28
Durée : 5 ans
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UMR n° 6015
Intitulé : Biologie mitochondriale et cardiovasculaire (MITOVASC)
Directeur : M. Guy LENAERS, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE,
UNIVERSITE D'ANGERS
Section : 24
Durée : 5 ans
UMR n° 6286
Intitulé : Unité en Sciences Biologiques et Biotechnologies
Directeur : M. Bernard OFFMANN, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Cyrille GRANDJEAN, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Philippe SIMIER, Professeur des universités de Médecine
Tutelles principales : CNRS, NANTES UNIVERSITE
Sections : 20, 21, 23
Durée : 5 ans
UMR n° 6290
Intitulé : Institut de génétique et développement de Rennes (IGDR)
Directeur : M. Reynald GILLET, Professeur des universités
Directrice adjointe : Mme Marie-Dominique GALIBERT, Professeure des universités - Praticienne hospitalière
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE RENNES 1
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Sections : 22, 21, 20
Durée : 5 ans
UMR n° 6291
Intitulé : Laboratoire de l'institut du thorax (ITX-lab)
Directeur : M. Richard REDON, Directeur de recherche
Directrice adjointe : Mme Gervaise LOIRAND, Directrice de recherche
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE,
NANTES UNIVERSITE
Sections : 24, 21, 28
Durée : 5 ans
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UMR n° 7276
Intitulé : Contrôle de la Réponse Immune B et Lymphoproliférations (CRIBL)
Directeur : M. Eric PINAUD, Directeur de recherche
Directrice adjointe : Mme Nathalie FAUMONT, Maîtresse de conférences
Directrice adjointe : Mme Fatouma TOURE, Professeure des universités - Praticienne hospitalière
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE,
UNIVERSITE DE LIMOGES
Section : 27
Durée : 5 ans
UMR n° 7295
Intitulé : Centre de Recherches sur la Cognition et l'Apprentissage (CeRCA)
Directeur : M. Nicolas VIBERT, Directeur de recherche
Directrice adjointe : Mme Christel BIDET, Maîtresse de conférences
Directrice adjointe : Mme Badiâa BOUAZZAOUI, Ingénieure de recherche
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE POITIERS
Tutelle secondaire : UNIVERSITE DE TOURS
Institut secondaire : INSHS
Sections : 26, 34
Durée : 5 ans
Délégation Normandie
UMR n° 6030
Intitulé : Imagerie et stratégies thérapeutiques des pathologies cérébrales et tumorales (ISTCT)
Directrice : Mme Myriam BERNAUDIN, Directrice de recherche
Directeur adjoint : M. Samuel VALABLE, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
Section : 28
Durée : 5 ans
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Délégation Aquitaine
UMR n° 5800
Intitulé : Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique (LaBRI)
Directeur : M. Xavier BLANC, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Pascal DESBARATS, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU
NUMERIQUE
Sections : 6, 7
Durée : 5 ans
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UMR n° 6072
Intitulé : Groupe de recherche en Informatique, Image, Automatique et Instrumentation de Caen (GREYC)
Directeur : M. Christophe ROSENBERGER, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Gaël DIAS, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Olivier LEZORAY, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CAEN, UNIVERSITE DE
CAEN NORMANDIE
Institut secondaire : INSIS
Sections : 7, 6, 8
Durée : 5 ans
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Délégation Aquitaine
UMR n° 5150
Intitulé : Laboratoire des Fluides Complexes et leurs Réservoirs (LFCR)
Directeur : M. Guillaume GALLIERO, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Jean-Paul CALLOT, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, TOTAL SE, UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Institut secondaire : INSU
Sections : 10, 9, 18
Durée : 5 ans
UMR n° 5218
Intitulé : Laboratoire de l'intégration du matériau au système (IMS)
Directrice : Mme Cristell MANEUX, Professeure des universités
Directrice adjointe : Mme Nathalie DELTIMPLE, Professeure des universités
Directeur adjoint : M. Lionel HIRSCH, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Mamadou TRAORE, Professeur
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Institut secondaire : INS2I
Sections : 8, 7, 28
Durée : 5 ans
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UMR n° 6607
Intitulé : Laboratoire de Thermique et Energie de Nantes (LTeN)
Directeur : M. Steven LE CORRE, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, NANTES UNIVERSITE
Section : 10
Durée : 5 ans
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UMR n° 9011
Intitulé : LaBoratoire d'Imagerie biOmédicale MultimodAle Paris Saclay (BioMaps)
Directeur : M. Vincent LEBON, Professeur des universités - Praticien hospitalier
Directeur adjoint : M. Sébastien JAN, Personnel chercheur des EPIC
Directrice adjointe : Mme Nathalie LASSAU, Praticienne hospitalière
Tutelles principales : CNRS, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE
PARIS-SACLAY
Sections : 28, 8
Durée : 4 ans
Délégation Normandie
UMR n° 6614
Intitulé : Complexe de recherche interprofessionnel en aérothermochimie (CORIA)
Directrice : Mme Armelle CESSOU, Directrice de recherche
Directeur adjoint : M. Christophe DUMOUCHEL, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE ROUEN, UNIVERSITE
DE ROUEN NORMANDIE
Sections : 10, 8
Durée : 5 ans
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Délégation Aquitaine
UMR n° 5114
Intitulé : Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale (COMPTRASEC)
Directeur : M. Philippe MARTIN, Directeur de recherche
Directeur adjoint par intérim : M. Gilles AUZERO, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Section : 36
Durée : 5 ans
UMR n° 5115
Intitulé : Les Afriques dans le monde (LAM)
Directeur : M. David AMBROSETTI, Chargé de recherche
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE BORDEAUX, UNIVERSITE BORDEAUX
MONTAIGNE
Tutelles secondaires : INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, UNIVERSITE DE
BORDEAUX
Sections : 40, 36
Durée : 5 ans
UMR n° 5116
Intitulé : Centre Émile-Durkheim - Science politique et sociologie comparatives (CED)
Directrice : Mme Sophie DUCHESNE, Directrice de recherche
Directeur adjoint : M. Olivier COUSIN, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE BORDEAUX, UNIVERSITE DE
BORDEAUX
Section : 40
Durée : 5 ans
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UMR n° 5319
Intitulé : UMR PASSAGES
Directrice : Mme Véronique ANDRE-LAMAT, Maîtresse de conférences
Directrice adjointe : Mme Laurence CHEVALLIER, Maîtresse de conférences
Directrice adjointe : Mme Benedicte MICHALON, Chargée de recherche
Directrice adjointe : Mme Sandrine VAUCELLE, Maîtresse de conférences
Tutelles principales : CNRS, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE
BORDEAUX, UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Institut secondaire : INEE
Sections : 39, 38
Durée : 5 ans
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UMR n° 5478
Intitulé : Centre de recherche sur la langue et les textes basques (IKER)
Directeur : M. Urtzi ETXEBERRIA, Chargé de recherche
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE, UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS
DE L'ADOUR
Section : 34
Durée : 5 ans
UMR n° 5607
Intitulé : AUSONIUS - Institut de recherche sur l'Antiquité et le Moyen Age (AUSONIUS)
Directeur : M. Olivier DEVILLERS, Professeur des universités
Directrice adjointe : Mme Sandrine LAVAUD, Maîtresse de conférences
Tutelles principales : CNRS, MINISTERE DE LA CULTURE, UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE
Sections : 32, 33
Durée : 5 ans
UMR n° 6031
Intitulé : Transitions énergétiques et environnementales (TREE)
Directeur : M. Xavier ARNAULD DE SARTRE, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Section : 39
Durée : 5 ans
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UMR n° 6025
Intitulé : Centre nantais de sociologie (CENS)
Directrice : Mme Corinne DELMAS, Professeure des universités
Directrice adjointe : Mme Severine MISSET, Maîtresse de conférences
Tutelles principales : CNRS, NANTES UNIVERSITE
Section : 36
Durée : 5 ans
UMR n° 6051
Intitulé : ARENES
Directeur : M. Jean-Pierre LE BOURHIS, Chargé de recherche
Tutelles principales : CNRS, ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE, INSTITUT D'ÉTUDES
POLITIQUES DE RENNES, UNIVERSITE RENNES 1
Tutelles secondaires : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE,
UNIVERSITE RENNES 2
Section : 40
Durée : 5 ans
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UMR n° 6211
Intitulé : Centre de recherche en économie et management (CREM)
Directeur : M. Fabien MOIZEAU, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Laurent DENANT-BOEMONT, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Jean-Sébastien PENTECOTE, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE, UNIVERSITE RENNES 1
Section : 37
Durée : 5 ans
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UMR n° 6262
Intitulé : Institut de l'Ouest : Droit et Europe (IODE)
Directrice : Mme Isabelle BOSSE-PLATIERE, Professeure des universités
Directrice adjointe : Mme Sylvie MOISDON-CHATAIGNER, Maîtresse de conférences
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE RENNES 1
Institut secondaire : INEE
Section : 36
Durée : 5 ans
UMR n° 6297
Intitulé : Droit et changement social (DCS)
Directeur : M. Gaëtan CLIQUENNOIS, Chargé de recherche
Tutelles principales : CNRS, NANTES UNIVERSITE
Section : 36
Durée : 5 ans
UMR n° 6310
Intitulé : Laboratoire de Linguistique de Nantes (LLING)
Directrice : Mme Hamida DEMIRDACHE, Professeure des universités
Directrice adjointe : Mme Marta DONAZZAN, Maîtresse de conférences
Tutelles principales : CNRS, NANTES UNIVERSITE
Section : 34
Durée : 5 ans
UMR n° 6590
Intitulé : Espaces et sociétés (ESO)
Directrice : Mme Emmanuelle HELLIER, Professeure des universités
Directeur adjoint : M. Christophe GUIBERT, Maître de conférences
Directeur adjoint : M. Yvon LE CARO, Maître de conférences
Tutelles principales : CNRS, ETABLISSEMENT NATIONAL D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR
L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT, LE MANS UNIVERSITE, NANTES
UNIVERSITE, UNIVERSITE D'ANGERS, UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE, UNIVERSITE RENNES 2
Institut secondaire : INEE
Sections : 39, 36
Durée : 5 ans
UMR n° 9016
Intitulé : Temps, mondes, sociétés (TEMOS)
Directeur : M. Yves DENECHERE, Professeur des universités
Directrice adjointe : Mme Nathalie RICHARD, Professeure
Tutelles principales : CNRS, LE MANS UNIVERSITE, UNIVERSITE D'ANGERS, UNIVERSITE DE
BRETAGNE-SUD
Section : 33
Durée : 5 ans
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UMR n° 7301
Intitulé : Migrations Internationales, Espaces et Sociétés (MIGRINTER)
Directeur : M. Olivier CLOCHARD, Chargé de recherche
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE POITIERS
Section : 39
Durée : 5 ans
Délégation Ile-de-France Meudon
UMR n° 8244
Intitulé : Institut d'histoire du temps présent (IHTP)
Directrice : Mme Malika RAHAL, Chargée de recherche
Directrice adjointe : Mme Pauline PERETZ, Maîtresse de conférences
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE VINCENNES-SAINT-DENIS
Section : 33
Durée : 4 ans
Délégation Normandie
UMR n° 6266
Intitulé : Identité et Différenciation de l'Espace, de l'Environnement et des Sociétés (IDEES)
Directeur : M. Christophe IMBERT, Professeur
Directeur adjoint : M. Eric DAUDE, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE, UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE,
UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE
Institut secondaire : INEE
Section : 39
Durée : 5 ans
UMR n° 6273
Intitulé : Centre Michel de Boüard - Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et
médiévales (CRAHAM)
Directrice : Mme Laurence JEAN-MARIE, Maîtresse de conférences
Directeur adjoint : M. Thibault CARDON, Chargé de recherche
Directrice adjointe : Mme Marie-Agnès LUCAS-AVENEL, Maîtresse de conférences
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
Section : 32
Durée : 5 ans
Délégation Rhône Auvergne
UMR n° 5062
Intitulé : Institut d'Asie Orientale (IAO)
Directrice : Mme Béatrice JALUZOT, Maîtresse de conférences
Directeur adjoint : M. Claude CHEVALEYRE, Chargé de recherche
Tutelles principales : CNRS, ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON, INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES
DE LYON, UNIVERSITE LUMIERE LYON 2
Sections : 33, 39, 40
Durée : 5 ans
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UMR n° 5206
Intitulé : TRIANGLE : Actions, discours, pensée politique et économique
Directrice : Mme Anne VERJUS, Directrice de recherche
Directrice adjointe : Mme Sophie BEROUD, Professeure des universités
Tutelles principales : CNRS, ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON, INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES
DE LYON, UNIVERSITE LUMIERE LYON 2
Tutelle secondaire : UNIVERSITE JEAN MONNET
Sections : 40, 35, 37
Durée : 5 ans
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UMR n° 5283
Intitulé : Centre Max Weber (CMW)
Directrice : Mme Christine DETREZ, Professeure
Directeur adjoint : M. Ahmed BOUBEKER, Professeur des universités
Directrice adjointe : Mme Isabelle MALLON, Maîtresse de conférences
Directrice adjointe : Mme Emmanuelle SANTELLI, Directrice de recherche
Tutelles principales : CNRS, ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON, UNIVERSITE JEAN MONNET,
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2
Sections : 36, 40
Durée : 5 ans
Institut de rattachement : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3)
Délégation Aquitaine
UMR n° 5797
Intitulé : Laboratoire de Physique des 2 infinis - Bordeaux (LP2I - Bordeaux)
Directeur : M. Fabrice PIQUEMAL, Directeur de recherche
Directeur adjoint par intérim : M. Denis DUMORA, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Institut secondaire : INC
Sections : 1, 21, 2, 13
Durée : 5 ans
Délégation Normandie
UMR n° 6534
Intitulé : Laboratoire de physique corpusculaire - Caen (LPC - Caen)
Directeur : M. Gilles BAN, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Etienne LIENARD, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CAEN, UNIVERSITE DE
CAEN NORMANDIE
Section : 1
Durée : 5 ans
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Délégation Aquitaine
UMR n° 5804
Intitulé : Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux (LAB)
Directeur : M. Pascal BORDE, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Sylvain BONTEMPS, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Section : 17
Durée : 5 ans
UMR n° 5805
Intitulé : Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux (EPOC)
Directrice : Mme Helene BUDZINSKI, Directrice de recherche
Directeur adjoint : M. Patrice GONZALEZ, Chargé de recherche
Directeur adjoint : M. Philippe MARTINEZ, Maître de conférences
Directeur adjoint : M. Aldo SOTTOLICHIO, Maître de conférences
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Tutelle secondaire : ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES
Instituts secondaires : INC, INEE
Sections : 19, 18, 30, 29, 13
Durée : 5 ans
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UMR n° 6112
Intitulé : Laboratoire de Planétologie et Géosciences (LPG)
Directeur : M. Benoit LANGLAIS, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Gael CHOBLET, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Edouard METZGER, Maître de conférences
Directeur adjoint par intérim : M. Alain ZANELLA, Maître de conférences
Tutelles principales : CNRS, NANTES UNIVERSITE, UNIVERSITE D'ANGERS
Tutelle secondaire : LE MANS UNIVERSITE
Institut secondaire : INEE
Sections : 18, 17, 19, 30
Durée : 5 ans
UMR n° 6118
Intitulé : Géosciences Rennes
Directeur : M. Olivier BOUR, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Kerry GALLAGHER, Professeur des universités
Directrice adjointe : Mme Cécile ROBIN-GUILLOCHEAU, Maîtresse de conférences
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE RENNES 1
Institut secondaire : INEE
Sections : 18, 30
Durée : 5 ans
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UMR n° 6523
Intitulé : Laboratoire d'océanographie physique et spatiale (LOPS)
Directeur : M. Jérôme PAILLET, Ingénieur de recherche
Directeur adjoint : M. Thierry HUCK, Chargé de recherche
Directeur adjoint : M. Pierrick PENVEN, Chargé de recherche
Directeur adjoint : M. Guillaume ROULLET, Professeur
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, INSTITUT
FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER, UNIVERSITE DE BRETAGNE
OCCIDENTALE
Institut secondaire : INEE
Section : 19
Durée : 5 ans
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UMR n° 6538
Intitulé : Laboratoire Géosciences Océan (Geo-Ocean)
Directeur : M. Marc-Andre GUTSCHER, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Laurent GEOFFROY, Professeur des universités
Directrice adjointe : Mme Marina RABINEAU, Directrice de recherche
Directeur adjoint : M. Olivier ROUXEL, Personnel cadre des EPIC
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER,
UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Tutelle secondaire : UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD
Institut secondaire : INEE
Section : 18
Durée : 5 ans
Délégation Normandie
UMR n° 6143
Intitulé : Morphodynamique Continentale et Côtière (M2C)
Directeur : M. Laurent DEZILEAU, Professeur
Directeur adjoint : M. Nicolas MASSEI, Professeur des universités
Directrice adjointe : Mme Bernadette TESSIER, Directrice de recherche
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE, UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE
Institut secondaire : INEE
Sections : 30, 18, 19, 10
Durée : 5 ans
Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
Délégation Aquitaine
UMR n° 5142
Intitulé : Laboratoire de mathématiques et de leurs applications de Pau (LMAP)
Directeur : M. Gilles CARBOU, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU
NUMERIQUE
Institut secondaire : INSIS
Section : 41
Durée : 5 ans
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UMR n° 5251
Intitulé : Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB)
Directeur : M. Marc ARNAUDON, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU
NUMERIQUE
Institut secondaire : INS2I
Sections : 41, 6, 7
Durée : 5 ans
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Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UMR n° 6093
Intitulé : Laboratoire Angevin de Recherche en Mathématiques (LAREMA)
Directeur : M. Laurent MEERSSEMAN, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE D'ANGERS
Section : 41
Durée : 5 ans
UMR n° 6205
Intitulé : Laboratoire de mathématiques de Bretagne-Atlantique (LMBA)
Directeur : M. Marc QUINCAMPOIX, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE, UNIVERSITE DE
BRETAGNE-SUD
Section : 41
Durée : 5 ans
Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes
UMR n° 7348
Intitulé : Laboratoire de Mathématiques et Applications (LMA)
Directeur : M. Boris PASQUIER, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Remy GUILLEVIN, Professeur des universités - Praticien hospitalier
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE POITIERS
Section : 41
Durée : 5 ans
Délégation Normandie
UMR n° 6085
Intitulé : Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem (LMRS)
Directeur : M. Ionut DANAILA, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE
Section : 41
Durée : 5 ans
UMR n° 6139
Intitulé : Laboratoire de mathématiques Nicolas Oresme (LMNO)
Directeur : M. Éric RICARD, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
Section : 41
Durée : 5 ans
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Art. 3. - Le mandat du directeur, de la directrice adjointe, des directeurs adjoints nommés par intérim et mentionnés
aux articles 1, 2 prend effet au 1er janvier 2022 pour une durée de 8 mois.

Art. 4. - Le mandat des directrices, des directeurs, des directrices adjointes, des directeurs adjoints mentionnés aux
articles 1, 2 prend effet au 1er janvier 2022 pour la durée de l'unité mixte de recherche.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC220506DGDS
Décision portant modification de la décision DEC213793DGDS portant prolongation d'unités mixtes de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC181907DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement des unités de service et de recherche
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu la décision DEC213793DGDS en date du 20 décembre 2021 portant prolongation d'unités mixtes de recherche ;
DÉCIDE :
Art. 1. – À l’article 1 de la décision DEC213793DGDS susvisée, les dispositions relatives à l’UMR n°6598 sont modifiées
ainsi qu’il suit :
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UMR n° 6598
Intitulé : Laboratoire de recherche en hydrodynamique, énergétique et environnement atmosphérique (LHEEA)
Directeur par intérim : M. David LE TOUZE, Professeur des universités
Directeur adjoint par intérim : M. Guillaume DUCROZET, Maître de conférences
Tutelles principales : CNRS, ECOLE CENTRALE DE NANTES
Institut secondaire : INSU
Sections : 10, 30
Art. 2. – L’article 2 de la décision DEC213793DGDS susvisée est modifié ainsi qu’il suit :
« Le mandat des directeurs, des directeurs adjoints nommés par intérim et mentionnés à l’article 1 prend
effet au 1er janvier 2022 pour une durée d’un an. »
Art. 3. – L’article 3 de la décision DEC213793DGDS susvisée est modifié ainsi qu’il suit :
« Le mandat du directeur mentionné à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2022 pour une durée d’un an. »
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 29 décembre 2021
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213769DGDS
Décision portant création et renouvellement de fédérations de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la
compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de
service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l'avis du conseil de fédération de chacune des fédérations et des autres instances consultatives compétentes de
chacune des fédérations, lorsqu'ils existent ;
Sur proposition des directrices ou des directeurs d'institut concernés ;
DÉCIDE :
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Art. 1. - Est créée à compter du 1er janvier 2022 la fédération de recherche suivante, sous réserve de la conclusion
de la convention correspondante :
Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes

FR n° 2054
Intitulé : INFRANALYTICS
Directrice : Mme Carine VAN HEIJENOORT, Directrice de recherche
Directeur adjoint : M. Carlos AFONSO, Professeur des universités
Directrice adjointe : Mme Anne FILLON LESAGE, Ingénieure de recherche
Directeur adjoint : M. Herve VEZIN, Directeur de recherche
Tutelles principales : AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, CNRS, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET
AUX ENERGIES ALTERNATIVES, ECOLE NORMALE SUPERIEURE, ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE
LYON, ECOLE POLYTECHNIQUE, INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE ROUEN,
SORBONNE UNIVERSITE, UNIVERSITE CLAUDE BERNARD, UNIVERSITE DE BORDEAUX, UNIVERSITE
DE LILLE, UNIVERSITE DE LORRAINE, UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE, UNIVERSITE DE
STRASBOURG, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Instituts secondaires : INP, INSB
Sections : 13, 16, 15, 12, 20
Durée : 5 ans
Art. 2. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2022 les fédérations de recherche suivantes , sous réserve de la
conclusion de l'avenant aux conventions correspondantes :
Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
Délégation Aquitaine
FR n° 2047
Intitulé : Chiralité en Nouvelle Aquitaine (Ki-NOA)
Directrice : Mme Reiko ODA, Directrice de recherche
Directrice adjointe : Mme Valerie BLANCHET-DEAN, Directrice de recherche
Tutelles principales : CNRS, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET
L'ENVIRONNEMENT, INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX, UNIVERSITE DE BORDEAUX,
UNIVERSITE DE POITIERS
Institut secondaire : INP
Sections : 16, 4, 5, 11, 12, 13, 14
Durée : 5 ans
Délégation Normandie
FR n° 3038
Intitulé : Institut Normand de Chimie Moléculaire, Médicinale et Macromoléculaire (INC3M)
Directeur : M. Michel GRISEL, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CAEN, INSTITUT
NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE ROUEN, UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE, UNIVERSITE
DE ROUEN NORMANDIE, UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE
Sections : 12, 16, 11
Durée : 5 ans
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Délégation Normandie
FR n° 3730
Intitulé : Sciences appliquées à l'environnement (SCALE)
Directeur : M. Fayçal REJIBA, Professeur
Directrice adjointe : Mme Joëlle LERAY, Professeure des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE, UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE,
UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE
Institut secondaire : INSU
Section : 30
Durée : 5 ans
Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
Délégation Normandie
FR n° 3095
Intitulé : Institut de recherche sur les matériaux avancés (IRMA)
Directeur : M. Fabrice GOURBILLEAU, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CAEN, INSTITUT NATIONAL DES
SCIENCES APPLIQUEES DE ROUEN, UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE, UNIVERSITE DE ROUEN
NORMANDIE
Institut secondaire : INC
Sections : 5, 3
Durée : 5 ans
Délégation Rhône Auvergne
FR n° 3618
Intitulé : Fédération des Accélérateurs pour les Etudes des Matériaux sous Irradiation (EMIR&A)
Directrice : Mme Nathalie MONCOFFRE, Directrice de recherche
Directrice adjointe : Mme Marie France BARTHE, Directrice de recherche
Directrice adjointe : Mme Clara GRYGIEL, Personnel chercheuse des EPIC
Tutelles principales : CNRS, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CAEN, ECOLE POLYTECHNIQUE,
SORBONNE UNIVERSITE, UNIVERSITE D'ORLEANS, UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE, UNIVERSITE
DE PARIS, UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Instituts secondaires : IN2P3, INC
Sections : 5, 15
Durée : 5 ans
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Délégation Normandie
FR n° 3638
Intitulé : Fédération Normande de Recherche en Sciences et Technologies de l'Information et de la
Communication (NormaSTIC)
Directeur : M. Bruno CREMILLEUX, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Sebastien ADAM, Professeur
Tutelles principales : CNRS, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CAEN, INSTITUT
NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE ROUEN, UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE, UNIVERSITE
DE ROUEN NORMANDIE, UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE
Sections : 6, 7
Durée : 5 ans
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
FR n° 3473
Intitulé : Institut Universitaire Mer et Littoral (IUML)
Directeur : M. Franck SCHOEFS, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Régis BARON, Chargé de recherche
Directrice adjointe : Mme Odile DELFOUR, Maîtresse de conférences
Directrice adjointe : Mme Sophie PARDO, Maîtresse de conférences
Tutelles principales : CNRS, ECOLE CENTRALE DE NANTES, INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR
L'EXPLOITATION DE LA MER, NANTES UNIVERSITE, UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD, ÉCOLE
NATIONALE SUPÉRIEURE MARITIME
Institut secondaire : INSHS
Sections : 10, 9, 37, 39
Durée : 5 ans
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
FR n° 3242
Intitulé : Institut d'Alembert (IDA)
Directeur : M. Bruno LE PIOUFLE, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS-SACLAY, UNIVERSITE
PARIS-SACLAY
Institut secondaire : INC
Sections : 8, 13, 16, 28, 20
Durée : 4 ans
Délégation Normandie
FR n° 3519
Intitulé : Institut de recherche énergie, propulsion et environnement (I-EPE)
Directrice : Mme Armelle CESSOU, Directrice de recherche
Directrice adjointe : Mme Francoise MAUGE, Directrice de recherche
Tutelles principales : CNRS, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CAEN, INSTITUT
NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE ROUEN, UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE, UNIVERSITE
DE ROUEN NORMANDIE, UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE
Institut secondaire : INC
Sections : 10, 14
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Délégation Aquitaine
FR n° 3383
Intitulé : Fédération des Sciences Archéologiques de Bordeaux (FSAB)
Directeur : M. Patrice COURTAUD, Ingénieur de recherche
Tutelles principales : CNRS, MINISTERE DE LA CULTURE, UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE,
UNIVERSITE DE BORDEAUX
Institut secondaire : INEE
Sections : 32, 31
Durée : 5 ans
Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
Délégation Aquitaine
FR n° 2045
Intitulé : Fédération Mathématique de Recherche en Région Nouvelle-Aquitaine (MARGAUx)
Directeur : M. Samuel BOISSIERE, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX, LA ROCHELLE UNIVERSITE,
UNIVERSITE DE BORDEAUX, UNIVERSITE DE LIMOGES, UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE
L'ADOUR, UNIVERSITE DE POITIERS
Section : 41
Durée : 5 ans
FR n° 2952
Intitulé : Institut Pluridisciplinaire de Recherche Appliquée (IPRA)
Directeur : M. Peter MOONEN, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Institut secondaire : INSIS
Sections : 41, 10, 18
Durée : 5 ans
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
FR n° 2962
Intitulé : Fédération de recherche mathématiques des Pays de Loire
Directeur : M. Christophe BERTHON, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, ECOLE CENTRALE DE NANTES, ECOLE NATIONALE VETERINAIRE
AGROALIMENTAIRE ET DE L'ALIMENTATION DE NANTES-ATLANTIQUE, LE MANS UNIVERSITE, NANTES
UNIVERSITE, UNIVERSITE D'ANGERS
Section : 41
Durée : 5 ans
Délégation Normandie
FR n° 3335
Intitulé : Normandie Mathématiques (NorMath)
Directeur : M. Paolo BELLINGERI, Maître de conférences
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE ROUEN, UNIVERSITE
DE CAEN NORMANDIE, UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE, UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE
Section : 41
Durée : 5 ans
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Art. 3. - Le mandat des directrices, des directeurs, des directrices adjointes, des directeurs adjoints mentionnés aux
articles 1, 2 prend effet au 1er janvier 2022 pour la durée de la fédération de recherche.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213770DGDS
Décision portant modification de la délégation régionale de rattachement de l’unité « Centre de recherche
insulaire et observatoire de l’environnement (CRIOBE) »

LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC181907DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement des unités de service et de recherche
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu la décision DEC214035DGDS du 20 décembre 2021 portant modification de typologie et recodification d’Unités de
service et de recherche (USR) en Unités d’appui et de recherche (UAR) ;
Sur proposition du directeur d'institut concerné ;

DÉCIDE :
Art. 1. – À compter du 1er janvier 2022, l’unité d’appui et de recherche UAR3278 intitulée Centre de recherche insulaire et
observatoire de l’environnement (CRIOBE) est rattachée à la délégation Occitanie Est du CNRS.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 21 décembre 2021
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213771DGDS
Décision portant renouvellement d'unités sous la forme d'unités d'appui et de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la
compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de
service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l'avis du conseil de laboratoire de chacune des unités et des autres instances consultatives compétentes de
chacune des unités, lorsqu'ils existent ;
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique, le cas échéant ;
Sur proposition des directrices ou des directeurs d'institut concernés ;
DÉCIDE :

DEC213771DGDS - Page 1 sur 8

Art. 1. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2022 sous la forme d'unités d'appui et de recherche les unités
suivantes, sous réserve de la conclusion des conventions correspondantes :

BO Janv. 2022 / p.412

Instituts de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU), Institut d'écologie et
environnement (INEE)
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UAR n° 3343
Intitulé : Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR)
Directeur : M. Dimitri LAGUE, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Cedric WOLF, Maître de conférences
Tutelles principales : CNRS, ETABLISSEMENT NATIONAL D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR
L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR
L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT, UNIVERSITE RENNES 1, UNIVERSITE
RENNES 2
Institut secondaire : INSHS
Sections : 30, 18, 29, 31
Durée : 5 ans
Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
Délégation Alsace
UAR n° 2003
Intitulé : UAR Institut Carnot MICA (MICA)
Directeur : M. Lionel LIMOUSY, Maître de conférences
Tutelles principales : AERIAL, ASS DEVELOP METHODES TECH HOLOGRAPHIQUES, CENTRE
RECHERCHE MECANIQUE APPLIQUEE TEXTILE, CENTRE REGIONAL D'INNOVATION ET DE
TRANSFERT TECHNOLOGIQUE MATERIAUX ET TRAITEMENT DE SURFACE, CNRS, CRITT MATERIAUX
ALSACE, HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, INDUSTRIE DE RECHERCHES DES
PROCEDES ET DES APPLICATIONS LASER, INSTITUT FRANCAIS TEXTILE & HABILLEMENT, INSTITUT
FRANCO ALLEMAND DE RECHERCHES SAINT LOUIS, RITTMO AGROENVIRONNEMENT, UNIVERSITE
DE HAUTE-ALSACE, UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE, UNIVERSITE DE STRASBOURG
Section : 15
Durée : 2 ans
Délégation Aquitaine
UAR n° 3626
Intitulé : Plateforme Aquitaine de Caractérisation des Matériaux (PLACAMAT)
Directeur : M. Jean Paul SALVETAT, Chargé de recherche
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Section : 15
Durée : 5 ans
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UAR n° 2025
Intitulé : Plates-formes de Synthèse Caractérisation Analyse de la Matière (ScanMAT)
Directrice : Mme Maryline GUILLOUX-VIRY, Professeure des universités
Directeur adjoint : M. Nicolas LE YONDRE, Ingénieur de recherche
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE RENNES 1
Section : 15
Durée : 5 ans
Délégation Ile-de-France Meudon
UAR n° 2024
Intitulé : Spectrométrie de Masse pour la Biologie (MSBio)
Directrice : Mme Julia CHAMOT-ROOKE, Directrice de recherche
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT PASTEUR
Institut secondaire : INSB
Sections : 16, 20
Durée : 5 ans
Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes
UAR n° 3462
Intitulé : Observatoire pour la Conservation de la Mégafaune Marine (PELAGIS)
Directeur : M. Jérôme SPITZ, Chargé de recherche
Directrice adjointe : Mme Florence CAURANT, Maîtresse de conférences
Tutelles principales : CNRS, LA ROCHELLE UNIVERSITE
Tutelle secondaire : OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ
Sections : 29, 52
Durée : 5 ans
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
Délégation Aquitaine
UAR n° 3427
Intitulé : TBM-Core
Directrice : Mme Beatrice TURCQ, Chargée de recherche
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE,
UNIVERSITE DE BORDEAUX
Sections : 24, 22, 27
Durée : 5 ans
UAR n° 3767
Intitulé : Bio-imagerie de Bordeaux
Directeur : M. Sylvain MIRAUX, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Marc BIRAN, Ingénieur de recherche
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Section : 28
Durée : 5 ans
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UAR n° 3480
Intitulé : Biologie Santé et Innovation Technologique (BIOSIT)
Directeur : M. Charles PINEAU, Directeur de recherche
Directrice adjointe : Mme Yannick ARLOT BONNEMAINS, Directrice de recherche
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE,
UNIVERSITE RENNES 1
Sections : 22, 24
Durée : 5 ans
Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes
UAR n° 2015
Intitulé : Biologie intégrative Santé Chimie Environnement (BISCEm)
Directrice : Mme Stéphanie DURAND-PANTEIX, Ingénieure d'études
Tutelles principales : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES, CNRS, INSTITUT NATIONAL
DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE DE LIMOGES
Section : 28
Durée : 2 ans
Délégation Normandie
UAR n° 3408
Intitulé : Unité support CYCERON (CYCERON)
Directeur : M. Benoît HAELEWYN, Ingénieur de recherche
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE,
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
Sections : 26, 28
Durée : 5 ans
Délégation Paris-Centre
UAR n° 2016
Intitulé : Multimodal Imaging Center (Centre d'Imagerie Multimodale) (MIC)
Directeur : M. Frederic COQUELLE, Maître de conférences
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT CURIE, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE
MEDICALE, UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Sections : 22, 21, 24, 20
Durée : 4 ans
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
UAR n° 3441
Intitulé : Maison de la Simulation (MdlS)
Directeur : M. Marc BABOULIN, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Edouard AUDIT, Personnel chercheur des EPIC
Tutelles principales : CNRS, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES, UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, UNIVERSITE
PARIS-SACLAY
Section : 6
Durée : 4 ans
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Délégation Aquitaine
UAR n° 3360
Intitulé : Développement de Méthodologies Expérimentales (DMEX)
Directeur : M. Peter MOONEN, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Sections : 10, 9
Durée : 5 ans
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UAR n° 3722
Intitulé : AlgoSolis
Directeur : M. Benjamin LE GOUIC, Ingénieur de recherche
Directeur adjoint : M. Jérémy PRUVOST, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, NANTES UNIVERSITE
Section : 10
Durée : 5 ans
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UAR n° 3491
Intitulé : Maison des sciences de l'homme Ange Guépin (MSH Ange Guépin)
Directeur : M. Frédéric LE BLAY, Maître de conférences
Tutelles principales : CNRS, LE MANS UNIVERSITE, NANTES UNIVERSITE, UNIVERSITE D'ANGERS
Sections : 36, 33, 40
Durée : 5 ans
UAR n° 3549
Intitulé : Maison des sciences de l'homme en Bretagne
Directeur : M. Nicolas THELY, Professeur des universités
Directrice adjointe : Mme Immaculada FABREGAS, Professeure des universités
Tutelles principales : CNRS, ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE, UNIVERSITE DE
BRETAGNE OCCIDENTALE, UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD, UNIVERSITE RENNES 1, UNIVERSITE
RENNES 2
Sections : 36, 39, 40
Durée : 5 ans
UAR n° 3554
Intitulé : Centre de Recherche Bretonne et Celtique - Documentation
Directeur : M. Yves COATIVY, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Section : 33
Durée : 5 ans
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UAR n° 3565
Intitulé : Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Poitiers (MSH Poitiers)
Directeur : M. Thierry OLIVE, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Frédéric CHAUVAUD, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE POITIERS
Sections : 34, 39
Durée : 5 ans
Institut de rattachement : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3)
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
UAR n° 3605
Intitulé : Organisation de Micro-Electronique Générale Avancée (OMEGA)
Directrice : Mme Nathalie SEGUIN-MOREAU, Ingénieure de recherche
Tutelles principales : CNRS, ECOLE POLYTECHNIQUE
Section : 1
Durée : 4 ans
Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
Délégation Aquitaine
UAR n° 2567
Intitulé : Pluridisciplinarité au service de l'observation et de la recherche en environnement et astronomie
(POREA)
Directeur : M. Jacques GIRAUDEAU, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE
L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT, LA ROCHELLE UNIVERSITE, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Instituts secondaires : INC, INEE
Sections : 17, 19, 18, 30, 29
Durée : 5 ans
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UAR n° 3113
Intitulé : Institut universitaire européen de la mer (IUEM)
Directeur : M. Frédéric JEAN, Professeur
Directeur adjoint : M. Jacques DEVERCHERE, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, UNIVERSITE DE
BRETAGNE OCCIDENTALE
Institut secondaire : INEE
Section : 19
Durée : 5 ans
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UAR n° 3281
Intitulé : Observatoire des sciences de l'univers Nantes Atlantique (OSUNA)
Directeur : M. Eric BEUCLER, Professeur
Directrice adjointe par intérim : Mme Agnès BALTZER, Professeure des universités
Directeur adjoint par intérim : M. Nicolas MANGOLD, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS, ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE MINES-TELECOM ATLANTIQUE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, NANTES UNIVERSITE,
UNIVERSITE D'ANGERS, UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
Institut secondaire : IN2P3
Sections : 18, 30, 19, 39, 31, 13
Durée : 5 ans
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Art. 2. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2022 les unités d'appui et de recherche suivantes, sous réserve
de la conclusion de l'avenant aux conventions correspondantes :
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Délégation Alpes
UAR n° 3390
Intitulé : Institut Européen de données financières (EUROFIDAI)
Directeur : M. Patrice FONTAINE, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Jocelyn MARTEL, Maître de conférences
Tutelles principales : CNRS, ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES
Section : 37
Durée : 5 ans
Délégation Aquitaine
UAR n° 2004
Intitulé : Maison des Sciences de l'Homme de Bordeaux. Territoires Plurilingues, Sociétés Inclusives, Humanités
Evolutives (MSHBx)
Directeur : M. Sandro LANDI, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE
Tutelle secondaire : UNIVERSITE DE BORDEAUX
Sections : 36, 34, 35
Durée : 5 ans
UAR n° 2203
Intitulé : Unité support au Carnot Institut Cognition
Directeur : M. Célestin SEDOGBO, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX
Section : 34
Durée : 3 ans

Art. 3. - Le mandat de la directrice adjointe, du directeur adjoint nommés par intérim et mentionnés à l'article 1 prend
effet au 1er janvier 2022 pour une durée de 8 mois.
Art. 4. - Le mandat des directrices, des directeurs, des directrices adjointes, des directeurs adjoints mentionnés aux
articles 1, 2 prend effet au 1er janvier 2022 pour la durée de l'unité d'appui et de recherche.
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Art. 5. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213772DGDS
Décision portant renouvellement d'unités sous la forme d'unités d'appui et de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la
compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de
service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'avis du conseil de laboratoire de chacune des unités et des autres instances consultatives compétentes de
chacune des unités, lorsqu'ils existent ;
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique, le cas échéant ;
Sur proposition des directrices ou des directeurs d'institut concernés ;
DÉCIDE :
Art. 1. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2022 sous la forme d'unités d'appui et de recherche, les unités
suivantes :
Institut de rattachement : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3)
Délégation Alpes
UAR n° 2021
Intitulé : Antenne IN2P3 CERN Prevessin (AICP)
Directrice : Mme Gaelle BOUDOUL, Chargée de recherche
Section : 1
Durée : 5 ans
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Délégation Centre Est
UAR n° 3263
Intitulé : Laboratoire Neutrino de Champagne Ardenne (LNCA)
Directeur : M. Jean-Francois LE DU, Ingénieur de recherche
Section : 1
Durée : 2 ans
Délégation Normandie
UAR n° 3266
Intitulé : Grand Accélérateur National d'Ions Lourds (GANIL)
Directrice : Mme Fanny FARGET, Directrice de recherche
Section : 1
Durée : 5 ans
Art. 2. - Est renouvelée à compter du 1er janvier 2022 l'unité d'appui et de recherche suivante :
Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UAR n° 2928
Intitulé : UAR-Institut Polaire (IPEV-UAR)
Directrice : Mme Marie Agnes FOUCHER, Ingénieure d'études
Section : 50
Durée : 5 ans

Art. 3. - Le mandat des directrices, du directeur nommés aux articles 1, 2 prend effet au 1er janvier 2022 pour la
durée de l'unité d'appui et de recherche.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213773DGDS
Décision portant création d'une équipe mixte de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'accord des partenaires ;
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Sur proposition des directrices ou des directeurs d'institut concernés ;
DÉCIDE :
Art. 1. - Est créée à compter du 1er janvier 2022 l'équipe mixte de recherche suivante , sous réserve de la
conclusion de la convention correspondante :
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
EMR n° 6001
Intitulé : Modulation des réponses immunitaires et inflammatoires
Directeur : M. Frédéric ALTARE, Chargé de recherche
Directrice adjointe : Mme Nathalie LABARRIERE, Directrice de recherche associée décret d'avance
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE,
NANTES UNIVERSITE, UNIVERSITE D'ANGERS
Sections : 28, 27
Durée : 5 ans
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Art. 2. - Le mandat du directeur, de la directrice adjointe mentionnés à l'article 1 prend effet au 1er janvier 2022 pour
la durée de l'équipe mixte de recherche.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213775DGDS
Décision portant prolongation d'unités
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la
compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de
service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
Sur proposition des directrices ou des directeurs d'institut concernés ;
DÉCIDE :
Art. 1. - Sont prorogées pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2022, dans un intérêt de service, les
unités suivantes, sous réserve de la conclusion des avenants aux conventions correspondantes :
Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Délégation Centre Est
UMR n° 6249
Intitulé : Chrono-Environnement (CE)
Directrice : Mme Gudrun BORNETTE, Directrice de recherche
Directrice adjointe : Mme Emilie GAUTHIER, Professeure des universités
Directeur adjoint : M. Francis RAOUL, Maître de conférences
Tutelles principales : CNRS, COMUE UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Instituts secondaires : INSHS, INSU
Sections : 31, 29, 30, 32
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UMR n° 6282
Intitulé : BIOGEOSCIENCES (BGS)
Directeur : M. Emmanuel FARA, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Benjamin POHL, Chargé de recherche
Directeur adjoint : M. Thomas SAUCEDE, Maître de conférences
Tutelles principales : CNRS, COMUE UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Tutelle secondaire : ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES
Instituts secondaires : INSHS, INSU
Sections : 29, 18, 19
Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
Délégation Centre Est
UMR n° 6302
Intitulé : Institut de Chimie Moléculaire de l'Université de Bourgogne (ICMUB)
Directeur : M. Franck DENAT, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Jean-Cyrille HIERSO, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, COMUE UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Section : 14
Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
Délégation Centre Est
UMR n° 6303
Intitulé : Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (ICB)
Directeur : M. Stéphane GUERIN, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Alexandre BOUHELIER, Directeur de recherche
Directrice adjointe : Mme Cécile LANGLADE, Professeure des universités
Directrice adjointe : Mme Nadine MILLOT, Professeure des universités
Tutelles principales : CNRS, COMUE UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Instituts secondaires : INC, INSIS
Sections : 4, 14, 8, 2
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
Délégation Centre Est
UMR n° 5022
Intitulé : Laboratoire d'Etude de l'Apprentissage et du Développement (LEAD)
Directrice : Mme Benedicte POULIN-CHARRONNAT, Directrice de recherche
Tutelles principales : CNRS, COMUE UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Institut secondaire : INSHS
Section : 26
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UMR n° 6265
Intitulé : Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation (CSGA)
Directeur : M. Loic BRIAND, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Gilles FERON, Directeur de recherche
Directrice adjointe : Mme Corinne LELOUP, Professeure des universités
Tutelles principales : CNRS, COMUE UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, INSTITUT NATIONAL
DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
Instituts secondaires : INEE, INSHS
Sections : 24, 25, 26
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Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Délégation Centre Est
UMR n° 6174
Intitulé : Institut Franche-Comté électronique mécanique thermique et optique - sciences et technologies
(FEMTO-ST)
Directeur : M. Laurent LARGER, Professeur des universités
Directrice adjointe : Mme Ausrine BARTASYTE, Professeure
Directeur adjoint : M. Fei GAO, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, COMUE UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Instituts secondaires : INP, INS2I
Sections : 8, 9, 10, 7, 6
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Délégation Centre Est
UMR n° 6049
Intitulé : Thésoriser et modéliser pour aménager (ThéMA)
Directeur : M. Jean-Christophe FOLTETE, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Samuel CARPENTIER POSTEL, Maître de conférences
Directrice adjointe : Mme Hélène HOUOT, Maîtresse de conférences
Tutelles principales : CNRS, COMUE UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Institut secondaire : INEE
Section : 39
UMR n° 6298
Intitulé : Archéologie, Terre, Histoire, Sociétés (ARTeHIS)
Directrice : Mme Sabine LEFEBVRE, Professeure des universités
Directeur adjoint : M. Sebastien BULLY, Chargé de recherche
Directrice adjointe : Mme Pascale CHEVALIER, Maîtresse de conférences
Directeur adjoint : M. Régis LABEAUNE, Chargé de recherche
Tutelles principales : CNRS, COMUE UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, MINISTERE DE LA
CULTURE
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES
Institut secondaire : INEE
Sections : 31, 32
UMR n° 7366
Intitulé : Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche « Sociétés, Sensibilités, Soin » (LIR3S)
Directeur : M. Vincent CHAMBARLHAC, Maître de conférences
Directeur adjoint : M. Jean-Louis TORNATORE, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, COMUE UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Section : 33
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Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
Délégation Centre Est
UMR n° 6213
Intitulé : Univers, Temps-Fréquence, Interfaces, Nanostructures, Atmosphère et Environnement, Molécules
(UTINAM)
Directeur : M. Sylvain PICAUD, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Jean-Yves HIHN, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, COMUE UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Instituts secondaires : INC, INEE, INP
Sections : 17, 4, 14
Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
Délégation Centre Est
UMR n° 5584
Intitulé : Institut de Mathématiques de Bourgogne (IMB)
Directeur : M. Abderrahim JOURANI, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, COMUE UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Section : 41
UMR n° 6623
Intitulé : Laboratoire de Mathématiques de Besançon (LMB)
Directeur : M. Christophe DELAUNAY, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, COMUE UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Section : 41
Art. 2. - Sont prorogées pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2022, dans un intérêt de service, les
unités suivantes, sous réserve de la conclusion des avenants aux conventions correspondantes :
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
Délégation Centre Est
EMR n° 6003
Intitulé : Mécanismes et gestion des interactions plantes-microorganismes
Directeur : M. Sylvain JEANDROZ, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, COMUE UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, INSTITUT NATIONAL
DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
Institut secondaire : INEE
Section : 23
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Délégation Centre Est
UAR n° 2200
Intitulé : Fuel Cell LAB : Vers des Systèmes Pile à Combustible Efficients (FCLAB)
Directrice : Mme Marie-Cécile PERA, Professeure des universités
Directeur adjoint : M. David BOUQUAIN, Maître de conférences
Tutelles principales : CNRS, COMUE UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Sections : 8, 7
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Délégation Centre Est
UAR n° 3124
Intitulé : Maison des Sciences de l'Homme et de l'Environnement Claude Nicolas Ledoux (MSH-E)
Directeur : M. Philippe BARRAL, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. André DIDIERJEAN, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, COMUE UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Institut secondaire : INEE
Sections : 31, 32, 39
UAR n° 3516
Intitulé : Maison des Sciences de l'Homme de Dijon (MSHDijon)
Directeur : M. Jean VIGREUX, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, COMUE UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Section : 32
Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
Délégation Centre Est
UAR n° 3245
Intitulé : OSU THETA (THETA)
Directeur : M. Philippe ROUSSELOT, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, COMUE UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Institut secondaire : INP
Section : 17
Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
Délégation Centre Est
FR n° 2011
Intitulé : Fédération Bourgogne Franche-Comté Mathématiques (BFC-Mathématiques)
Directeur : M. Christian LE MERDY, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Luis PARIS, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, COMUE UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Section : 41
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Art. 3. - Le mandat des directrices, des directeurs, des directrices adjointes, des directeurs adjoints mentionnés aux
articles 1, 2 prend effet au 1er janvier 2022 pour la durée de l'unité.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213776DGDS
Décision portant renouvellement d’une unité sous la forme d’unité d’appui de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et
au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs
relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste
des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire et des autres instances consultatives compétentes de chacune des unités, lorsqu’ils
existent ;
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Sur proposition du directeur d'institut concerné ;
DÉCIDE :
Art. 1. - Est renouvelée à compter du 1er janvier 2022, sous la forme d’unité d’appui et de recherche, l’unité suivante, sous
réserve de la conclusion de l’avenant à la convention correspondante :
Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
Délégation Aquitaine
UAR n° 3033
Intitulé : Unité d'Appui à la Recherche de l'IECB (UAR-IECB)
Directrice : Mme Valérie GABELICA, Directrice de recherche
Directeur adjoint : M. Antoine LOQUET, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE,
UNIVERSITE DE BORDEAUX
Institut secondaire : INSB
Section : 16
Durée : 5 ans
Art. 2. - Le mandat du directeur, du directeur adjoint mentionnés à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2022 pour la durée
de l'unité.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213777DGDS
Décision portant création d’une fédération de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs
relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste des
sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l'avis du conseil de fédération de chacune des fédérations et des autres instances consultatives compétentes de chacune
des unités, lorsqu'ils existent ;
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Sur proposition du directeur d’institut concerné ;
DÉCIDE :
Art. 1. – Est créée à compter du 1er janvier 2022 la fédération de recherche suivante, sous réserve de la conclusion de la
convention correspondante :
Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
Délégation Alpes
FR n° 2053
Intitulé : Centre interdisciplinaire pour les sciences et technologies quantiques de Grenoble (QuantAlps)
Directrice : Mme Alexia AUFFEVES, Directrice de recherche
Directrice adjointe : Mme Anna MINGUZZI, Directrice de recherche
Tutelles principales : CNRS, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, UNIVERSITE
GRENOBLE ALPES
Instituts secondaires : INS2I, INSIS
Sections : 3, 2, 4, 6, 8
Durée : 5 ans
Art. 2. - Le mandat de la directrice, de la directrice adjointe mentionnées à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2022 pour la durée
de la fédération de recherche.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213778DGDS
Décision portant renouvellement d’unités mixtes de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et
au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs
relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste
des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire et des autres instances consultatives compétentes de chacune des unités, lorsqu’ils
existent ;
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Sur proposition des directrices et des directeurs d'institut concernés ;

DÉCIDE :
Art. 1. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2022 les unités mixtes de recherche suivantes, sous réserve de la
conclusion de l’avenant aux conventions correspondantes :
Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
Délégation Aquitaine
UMR n° 5258
Intitulé : Laboratoire du Futur (LOF)
Directeur : M. Pierre GUILLOT, Chargé de recherche
Tutelles principales : CNRS, SOLVAY
Tutelle secondaire : UNIVERSITE DE BORDEAUX
Institut secondaire : INSIS
Sections : 11, 10
Durée : 5 ans
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Délégation Ile-de-France Villejuif
UMR n° 7244
Intitulé : Laboratoire de Chimie, Structures, Propriétés de Biomatériaux et d'Agents Thérapeutiques (CSPBAT)
Directeur : M. Philippe SAVARIN, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE SORBONNE PARIS NORD
Sections : 16, 12, 28
Durée : 3 ans
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UMR n° 6552
Intitulé : Ethologie humaine et animale (EthoS)
Directeur : M. Alban LEMASSON, Professeur des universités
Directrice adjointe : Mme Sophie LUMINEAU, Maîtresse de conférences
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE, UNIVERSITE RENNES 1
Section : 26
Durée : 2 ans
Délégation Aquitaine
UMR n° 5297
Intitulé : Institut Interdisciplinaire de Neurosciences (IINS)
Directeur : M. Daniel CHOQUET, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Laurent GROC, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Institut secondaire : INC
Sections : 25, 22, 11
Durée : 5 ans
Délégation Ile-de-France Meudon
UMR n° 3528
Intitulé : Biologie Moléculaire Structurale et Processus Infectieux
Directeur : M. Marc DELARUE, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Daniel LADANT, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT PASTEUR
Institut secondaire : INC
Section : 20
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes
UMR n° 7302
Intitulé : Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale (CESCM)
Directeur : M. Martin AURELL, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE POITIERS
Tutelle secondaire : MINISTERE DE LA CULTURE
Sections : 32, 35
Durée : 5 ans
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
UMR n° 9219
Intitulé : Institut des Sciences de la Mécanique et Applications Industrielles (IMSIA)
Directeur : M. Habibou MAITOURNAM, Professeur
Directeur adjoint : M. Olivier FANDEUR, Chargé de mission de la recherche
Directeur adjoint : M. Pierre MOUSSOU, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES,
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES AVANCEES, ELECTRICITE DE FRANCE
Sections : 9, 10
Durée : 4 ans
Art. 2. - Le mandat des directeurs, de la directrice adjointe, des directeurs adjoints mentionnés à l’article 1 prend effet au
1er janvier 2022 pour la durée de l'unité.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213779DGDS
Décision portant renouvellement d’unités mixtes de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et
au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs
relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste
des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'accord des partenaires tutelles ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire et des autres instances consultatives compétentes de chacune des unités, lorsqu’ils
existent ;
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Sur proposition des directrices et des directeurs d'institut concernés ;

DÉCIDE :
Art. 1. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2022 les unités mixtes de recherche suivantes, sous réserve de la
conclusion de l’avenant aux conventions correspondantes :
Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UMR n° 6021
Intitulé : Micro et nanomédecines biomimétiques (MINT)
Directeur : M. Patrick SAULNIER, Professeur des universités - Praticien hospitalier
Directeur adjoint : M. Laurent LEMAIRE, Ingénieur de recherche
Tutelles principales : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE
D'ANGERS
Tutelle secondaire : CNRS
Section : 11
Durée : 5 ans
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Délégation Normandie
UMR n° 6270
Intitulé : Polymères, biopolymères, surfaces (PBS)
Directeur : M. Pascal COSETTE, Professeur des universités
Directrice adjointe : Mme Laurence LECAMP, Maîtresse de conférences
Tutelles principales : INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE ROUEN, UNIVERSITE DE ROUEN
NORMANDIE
Tutelle secondaire : CNRS
Sections : 11, 16
Durée : 5 ans
Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
UMR n° 8587
Intitulé : Laboratoire Analyse, Modélisation et Matériaux pour la Biologie, et l'Environnement (LAMBE)
Directeur : M. Regis DANIEL, Directeur de recherche
Tutelles principales : CY CERGY PARIS UNIVERSITE, UNIVERSITE D'EVRY-VAL-D'ESSONNE
Tutelle secondaire : CNRS
Sections : 13, 16
Durée : 4 ans
Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UMR n° 6197
Intitulé : Biologie et Ecologie des Environnements marins Profonds (BEEP)
Directeur : M. Pierre-Marie SARRADIN, Personnel cadre des EPIC
Directrice adjointe : Mme Claire GESLIN, Maîtresse de conférences
Tutelles principales : INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER, UNIVERSITE DE
BRETAGNE OCCIDENTALE
Tutelle secondaire : CNRS
Sections : 29, 20, 21, 27
Durée : 5 ans
UMR n° 6308
Intitulé : AMénagement des Usages des Ressources et des Espaces maritimes et littoraux (AMURE)
Directrice : Mme Gaëlle GUEGUEN, Maîtresse de conférences
Directeur adjoint : M. Pascal LE FLOC'H, Maître de conférences
Directeur adjoint : M. Matthieu LEPRINCE, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. José PEREZ, Chargé de recherche
Tutelles principales : INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER, UNIVERSITE DE
BRETAGNE OCCIDENTALE
Tutelle secondaire : CNRS
Institut secondaire : INSHS
Sections : 52, 36, 37, 38
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UMR n° 6285
Intitulé : Laboratoire des sciences et techniques de l'information, de la communication et la connaissance
(Lab-STICC)
Directeur : M. Christian PERSON, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Philippe COUSSY, Professeur des universités
Tutelles principales : ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE BREST, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE
TECHNIQUES AVANCEES BRETAGNE, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MINES-TELECOM ATLANTIQUE
BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE, UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD
Tutelle secondaire : CNRS
Institut secondaire : INSIS
Sections : 7, 8, 6
Durée : 5 ans
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Délégation Normandie
UMR n° 6294
Intitulé : Laboratoire ondes et milieux complexes (LOMC)
Directeur : M. François MARIN, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Bruno MORVAN, Maître de conférences
Tutelle principale : UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE
Tutelle secondaire : CNRS
Sections : 10, 9
Durée : 5 ans
Art. 2. – La directrice, les directeurs, la directrice adjointe, les directeurs adjoints mentionnés à l’article 1 sont nommés
par les partenaires tutelles principales pour la durée de l'unité.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213781DGDS
Décision portant renouvellement d’une unité mixte de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et
au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs
relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste
des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire et des autres instances consultatives compétentes de chacune des unités, lorsqu’ils
existent ;
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Sur proposition du directeur d'institut concerné ;
DÉCIDE :
Art. 1. – Est renouvelée à compter du 1er janvier 2022 l’unité mixte de recherche suivante, sous réserve de la conclusion
de l’avenant à la convention correspondante :
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UMR n° 6027
Intitulé : Institut de recherche Dupuy de Lôme (IRDL)
Directeur : M. Philippe LE MASSON, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Nicolas CARRERE, Professeur
Tutelles principales : CNRS, ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE BREST, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE
TECHNIQUES AVANCEES BRETAGNE, UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE, UNIVERSITE DE BRETAGNESUD
Sections : 9, 10
Durée : 5 ans
Art. 2. - Le mandat du directeur, du directeur adjoint mentionnés à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2022 pour la durée
de l'unité.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213768DGDS
Décision portant création et renouvellement des international research laboratories
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la
compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de
service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l'avis du conseil de laboratoire de chacune des unités et des autres instances consultatives compétentes de
chacune des unités, lorsqu'ils existent ;
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Sur proposition des directrices ou des directeurs d'institut concernés ;
DÉCIDE :
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Art. 1. - Sont créés à compter du 1er janvier 2022 les international research laboratories suivants , sous réserve de
la conclusion des conventions correspondantes :
Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
Délégation Paris Michel-Ange
IRL n° 2015
Intitulé : Dynamical Control of Materials (DYNACOM)
Directeur : M. Shin-Ichi OHKOSHI, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Eric COLLET, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE RENNES 1, UNIVERSITY OF TOKYO
Institut secondaire : INC
Sections : 5, 15
Durée : 5 ans
IRL n° 2016
Intitulé : Japanese - French lAboratory for Semiconductor physics and Technology (JFAST)
Directeur : M. Shinji KURODA, Professeur des universités
Directrice adjointe : Mme Marceline BONVALOT, Maîtresse de conférences
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE TSUKUBA, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
Institut secondaire : INSIS
Sections : 3, 8
Durée : 5 ans
IRL n° 2017
Intitulé : Laboratoire Frontières Quantiques (LFQ)
Directeur : M. Louis TAILLEFER, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Cyril PROUST, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE SHERBROOKE
Institut secondaire : INSIS
Section : 3
Durée : 5 ans
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Délégation Paris Michel-Ange

IRL n° 2020
Intitulé : International Laboratory on Learning Systems (ILLS)
Directeur : M. Pablo PIANTANIDA, Maître de conférences
Tutelles principales : CENTRALESUPELEC, CNRS, ECOLE DE TECHNOLOGIE SUPERIEURE, UNIVERSITE
MC GILL, UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Sections : 7, 6
Durée : 5 ans
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Art. 2. - Sont renouvelés à compter du 1er janvier 2022 les international research laboratories suivants , sous
réserve de la conclusion de l'avenant aux conventions correspondantes :
Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
Délégation Paris Michel-Ange
IRL n° 2002
Intitulé : Building Blocks for FUture Electronics Laboratory (2B-FUEL)
Directeur : M. André-Jean ATTIAS, Professeur des universités
Directrice adjointe : Mme Eunkyoung KIM, Professeure
Tutelles principales : CNRS, SORBONNE UNIVERSITE, YONSEI UNIVERSITY
Sections : 11, 13, 14, 12
Durée : 5 ans
Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
Délégation Paris Michel-Ange

IRL n° 2615
Intitulé : Interdisciplinary Scientific Center Poncelet (ISCP)
Directeur : M. Serguei NECHAEV, Directeur de recherche
Tutelles principales : A.A. KHARKEVICH INSTITUTE FOR INFORMATION TRANSMISSION PROBLEMS OF
THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES, CNRS, INDEPENDENT UNIVERSITY OF MOSCOW, NATIONAL
RESEARCH UNIVERSITY HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS, SKOLKOVO INSTITUTE OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY, STEKLOV MATHEMATICAL INSTITUTE OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCE
Tutelles secondaires : RUSSIAN FOUNDATION FOR BASIC RESEARCH, SAINT PETERSBURG STATE
UNIVERSITY, SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGIES,
MECHANICS AND OPTICS, UNIVERSITE D'ETAT DE MOSCOU LOMONOSSOV
Institut secondaire : INSMI
Sections : 2, 41
Durée : 5 ans
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Délégation Paris Michel-Ange
IRL n° 2000
Intitulé : Indo-French Research Lab in Computer Science (RELAX)
Directeur : M. Madhavan MUKUND, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Pascal WEIL, Directeur de recherche
Tutelles principales : CHENNAI MATHEMATICAL INSTITUTE, CNRS, ECOLE NORMALE SUPERIEURE
PARIS-SACLAY, INSTITUTE OF MATHEMATICAL SCIENCES CHENNAI, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Institut secondaire : INSMI
Sections : 6, 41
Durée : 5 ans
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Délégation Paris Michel-Ange
IRL n° 3218
Intitulé : Joint Robotics Laboratory (JRL)
Directeur : M. Fumio KANEHIRO, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Guillaume CARON, Maître de conférences
Tutelles principales : CNRS, NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND
TECHNOLOGY - AIST
Institut secondaire : INS2I
Section : 7
Durée : 5 ans
Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
Délégation Paris Michel-Ange
IRL n° 2924
Intitulé : Jean-Christophe Yoccoz
Directeur : M. Claudio LANDIM, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Marcello VIANA, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT NATIONAL DE MATHEMATIQUES PURES ET APPLIQUEES
Section : 41
Durée : 5 ans

Art. 3. - Le mandat des directeurs, des directrices adjointes, des directeurs adjoints mentionnés aux articles 1, 2
prend effet au 1er janvier 2022 pour la durée de l'international research laboratory.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC220504DGDS
Décision portant modification de la décision DEC213784DGDS portant renouvellement d’unités sous la forme
d’unités d’appui et de recherche

LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC181907DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement des unités de service et de recherche
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu la décision DEC213784DGDS en date du 20 décembre 2021 portant renouvellement d’unités sous la forme d’unités
d’appui et de recherche ;

DÉCIDE :
Art. 1. – L’article 2 de la décision DEC213784DGDS susvisée est modifié ainsi qu’il suit :
« Le mandat de la directrice adjointe, des directeurs adjoints nommés par intérim et mentionnés à
l’article 1 prend effet au 1er janvier 2022 pour une durée de 8 mois. »
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 29 décembre 2021
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213783DGDS
Décision portant renouvellement d’une fédération de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs
relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste des
sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l'avis du conseil de fédération de chacune des fédérations et des autres instances consultatives compétentes de chacune
des unités, lorsqu'ils existent ;
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Sur proposition du directeur d’institut concerné ;
DÉCIDE :
Art. 1. – Est renouvelée à compter du 1er janvier 2022 la fédération de recherche suivante, sous réserve de la conclusion de
l’avenant à la convention correspondante :
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
FR n° 3311
Intitulé : Institut Farman (FARMAN)
Directeur : M. Laurent FRIBOURG, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Eric VOURC'H, Maître de conférences
Tutelles principales : CNRS, ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS-SACLAY, UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Sections : 9, 8, 7, 6
Durée : 4 ans
Art. 2. - Le mandat du directeur, du directeur adjoint mentionnées à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2022 pour la durée de
la fédération de recherche.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213784DGDS
Décision portant renouvellement d’unités sous la forme d’unités d’appui de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et
au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs
relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste
des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire et des autres instances consultatives compétentes de chacune des unités, lorsqu’ils
existent ;
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Sur proposition des directrices et des directeurs d'institut concernés ;

DÉCIDE :
Art. 1. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2022, sous la forme d’unités d’appui et de recherche, les unités
suivantes, sous réserve de la conclusion de l’avenant aux conventions correspondantes :
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
Délégation Aquitaine
UAR n° 3420
Intitulé : Bordeaux Imaging Center (BIC)
Directeur : M. Daniel CHOQUET, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Marc LANDRY, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Patrick MOREAU, Directeur de recherche
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE,
UNIVERSITE DE BORDEAUX
Institut secondaire : INC
Sections : 25, 23, 4, 11
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Délégation Normandie
UAR n° 3486
Intitulé : Maison de la recherche en sciences humaines (MRSH Caen)
Directeur : M. Pascal BULEON, Directeur de recherche
Directrice adjointe par intérim : Mme Isabelle LEBON, Professeure des universités
Directeur adjoint par intérim : M. Christophe MANEUVRIER, Maître de conférences
Directeur adjoint par intérim : M. Thierry PIOT, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
Sections : 39, 32, 33
Durée : 5 ans
Délégation Paris Michel-Ange
UAR n° 3133
Intitulé : Centre Jean Bérard (CJB)
Directrice : Mme Valérie HUET, Professeure des universités
Directrice adjointe : Mme Priscilla SANTORIELLO, Ingénieure de recherche
Tutelles principales : CNRS, ECOLE FRANCAISE DE ROME
Section : 32
Durée : 5 ans
UAR n° 3134
Intitulé : Centre d'études Alexandrines (CEALEX)
Directrice : Mme Marie-Dominique NENNA, Directrice de recherche
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE
Sections : 32, 33
Durée : 5 ans
Art. 2. - Le mandat du directeur nommé par intérim et mentionné à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2022 pour une durée
de 8 mois.
Art. 3. - Le mandat des directrices, des directeurs, de la directrice adjointe, des directeurs adjoints mentionnés à l’article 1
prend effet au 1er janvier 2022 pour la durée de l'unité.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213785DGDS
Décision portant prolongation d’unités mixtes de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et
au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs
relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste
des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
Sur proposition des directrices et directeurs d'institut concernés ;

DÉCIDE :
Art. 1. - Sont prorogées pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2022, dans un intérêt de service, les unités mixtes
de recherche suivantes, sous réserve de la conclusion des avenants aux conventions correspondantes :
Instituts de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE), Institut des sciences humaines et sociales
(INSHS), Institut national de sciences de l'univers (INSU)
Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes
UMR n° 7266
Intitulé : Littoral, environnement et sociétés (LIENSs)
Directrice : Mme Valerie BALLU, Chargée de recherche
Directrice adjointe : Mme Christine DUPUY, Professeure des universités
Directrice adjointe : Mme Nathalie LONG, Chargée de recherche
Tutelles principales : CNRS, LA ROCHELLE UNIVERSITE
Institut secondaire : INC
Sections : 30, 16, 18, 19, 21, 29, 32, 39, 40
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Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes
UMR n° 7372
Intitulé : Centre d'études biologiques de Chizé (CEBC)
Directeur par intérim : M. Yves CHEREL, Directeur de recherche
Directrice adjointe : Mme Charline PARENTEAU, Ingénieure d'études
Tutelles principales : CNRS, LA ROCHELLE UNIVERSITE
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET
L'ENVIRONNEMENT
Sections : 29, 30, 52, 54
Délégation Paris Michel-Ange
UMR n° 8172
Intitulé : Ecologie des forêts de Guyane (ECOFOG)
Directeur : M. Stéphane TRAISSAC, Maître de conférences
Directeur adjoint : M. Jerome ORIVEL, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Jean-Christophe ROGGY, Chargé de recherche
Tutelles principales : CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE
POUR LE DEVELOPPEMENT, CNRS, INSTITUT DES SCIENCES ET INDUSTRIES DU VIVANT ET DE
L'ENVIRONNEMENT, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET
L'ENVIRONNEMENT, UNIVERSITE DE GUYANE
Tutelle secondaire : UNIVERSITE DES ANTILLES
Instituts secondaires : INC, INSIS
Sections : 29, 9, 16, 30
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UMR n° 6613
Intitulé : Laboratoire d'Acoustique de l'Université du Mans (LAUM)
Directeur par intérim : M. Olivier DAZEL, Professeur des universités
Directeur adjoint par intérim : M. Simon FELIX, Chargé de recherche
Directeur adjoint par intérim : M. Pascal PICART, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, LE MANS UNIVERSITE
Tutelle secondaire : ECOLE SUPERIEURE ELECTRONIQUE DE L'OUEST
Section : 9
Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes
UMR n° 7356
Intitulé : Laboratoire des sciences de l'ingénieur pour l'environnement (LaSIE)
Directeur : M. Xavier FEAUGAS, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Abdelkarim AIT-MOKHTAR, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, LA ROCHELLE UNIVERSITE
Sections : 10, 9
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Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Délégation Paris Michel-Ange
UMR n° 8053
Intitulé : Laboratoire caribéen de sciences sociales (LC2S)
Directeur : M. Jean-Raphaël GROS-DESORMEAUX, Chargé de recherche
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DES ANTILLES
Sections : 40, 33

Art. 2. - Le mandat des directeurs, des directeurs adjoints nommés par intérim et mentionnés à l’article 1 prend effet au
1er janvier 2022 pour une durée d’un an.
Art. 3. - Le mandat de la directrice, des directeurs, des directrices adjointes, des directeurs adjoints mentionnés à l’article 1
prend effet au 1er janvier 2022 pour une durée d’un an.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 20 décembre 2021

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213786DGDS
Décision portant renouvellement d’une unité mixte de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et
au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs
relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste
des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire et des autres instances consultatives compétentes de chacune des unités, lorsqu’ils
existent ;
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Sur proposition du directeur d'institut concerné ;
DÉCIDE :
Art. 1. – Est- renouvelée à compter du 1er janvier 2022 l’unité mixte de recherche suivante, sous réserve de la conclusion
de l’avenant à la convention correspondante :
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Délégation Aquitaine
UMR n° 5295
Intitulé : Institut de mécanique et d'ingénierie (I2M)
Directeur : M. Thierry PALIN-LUC, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Jean-Luc BATTAGLIA, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Philippe DARNIS, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Nicolas PERRY, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS, INSTITUT POLYTECHNIQUE
DE BORDEAUX, UNIVERSITE DE BORDEAUX
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET
L'ENVIRONNEMENT
Sections : 9, 10
Durée : 5 ans
Art. 2. - Le mandat du directeur, des directeurs adjoints mentionnés à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2022 pour la
durée de l'unité.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213787DGDS
Décision portant prolongation d’unités sous la forme d’unité d’appui et de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et
au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs
relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste
des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
Sur proposition des directrices ou des directeurs d’institut concernés ;

DÉCIDE :
Art. 1. - Est prorogée, dans un intérêt de service, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2022, sous la forme
d’unité d’appui et de recherche, l’unité suivante, sous réserve de la conclusion de l’avenant à la convention
correspondante :
Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Délégation Paris Michel-Ange
UAR n° 3456
Intitulé : Laboratoire écologie, évolution, interactions des systèmes amazoniens (LEEISA)
Directeur : M. Vincent GOUJON, Ingénieur de recherche
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER,
UNIVERSITE DE GUYANE
Sections : 29, 30, 31
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Art. 2. - Est prorogée, dans un intérêt de service, pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2022, sous la forme
d’unité d’appui et de recherche, l’unité suivante, sous réserve de la conclusion de l’avenant à la convention
correspondante :
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Délégation Paris Michel-Ange
UAR n° 2503
Intitulé : Maison des Sciences de l'Homme du Pacifique (MSHP)
Directeur : M. Eric CONTE, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE
Institut secondaire : INEE
Sections : 38, 31, 33, 34, 35
Art. 2. - Le mandat des directeurs mentionnés à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2022 pour la durée de l’unité.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213789DGDS
Décision portant prolongation de fédérations de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et
au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs
relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste
des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
Sur proposition des directrices et directeurs d'institut concernés ;

DÉCIDE :
Art. 1. - Sont prorogées pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2022, dans un intérêt de service, les fédérations
de recherche suivantes, sous réserve de la conclusion des avenants aux conventions correspondantes :
Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes
FR n° 3097
Intitulé : Fédération de recherche pour l'environnement et le développement durable (FR EDD)
Directrice : Mme Agnes MICHELOT, Maîtresse de conférences
Directeur adjoint : M. Eric ROUVELLAC, Maître de conférences
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER, LA
ROCHELLE UNIVERSITE, UNIVERSITE DE LIMOGES, UNIVERSITE DE POITIERS
Instituts secondaires : INSHS, INSU
Sections : 30, 9, 10, 14, 20, 29, 36, 39, 41

DEC213789DGDS - Page 1 sur 2

BO Janv. 2022 / p.453

Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
FR n° 2488
Intitulé : Institut de recherche en sciences et techniques de la ville (IRSTV)
Directrice : Mme Béatrice BECHET, Directrice de recherche
Directeur adjoint par intérim : M. Pierre-Emmanuel BOURNET, Professeur des universités
Directrice adjointe par intérim : Mme Sihem GUERNOUTI, Chargée de recherche
Tutelles principales : AIR PAYS DE LA LOIRE, BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES, CENTRE
D'ETUDES ET D'EXPERTISE SUR LES RISQUES L'ENVIRONNEMENT LA MOBILITE ET L'AMENAGEMENT, CENTRE
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT, CNRS, CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS,
ECOLE CENTRALE DE NANTES, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MINES-TELECOM ATLANTIQUE BRETAGNE
PAYS DE LA LOIRE, ECOLE NATIONALE VETERINAIRE AGROALIMENTAIRE ET DE L'ALIMENTATION DE NANTESATLANTIQUE, ETABLISSEMENT NATIONAL D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR L'AGRICULTURE
L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE
L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT, LA ROCHELLE UNIVERSITE, LE MANS UNIVERSITE, NANTES
UNIVERSITE, UNIVERSITE D'ANGERS, UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE, UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL,
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE NANTES
Instituts secondaires : INEE, INSHS, INSU
Sections : 9, 10, 39, 19
Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes
FR n° 3423
Intitulé : Mathématiques et Interactions, Images et Information Numérique, Réseaux et Sécurité (Fédération
MIRES)
Directeur par intérim : M. Yannis POUSSET, Professeur des universités
Directrice adjointe par intérim : Mme Christine FERNANDEZ-MALOIGNE, Professeure des universités
Tutelles principales : CNRS, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET D'AEROTECHNIQUE,
LA ROCHELLE UNIVERSITE, UNIVERSITE DE LIMOGES, UNIVERSITE DE POITIERS
Instituts secondaires : INS2I, INSMI
Sections : 8, 7, 41
Art. 2. - Le mandat des directeurs, des directeurs adjoints nommés par intérim et mentionnés à l’article 1 prend effet au
1er janvier 2022 pour une durée d’un an.
Art. 3. - Le mandat de la directrice, des directeurs, des directrices adjointes, des directeurs adjoints mentionnés à l’article 1
prend effet au 1er janvier 2022 pour une durée d’un an.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213790DGDS
Décision portant création d’une unité d’appui et de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et
au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs
relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste
des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'accord des partenaires tutelles ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire et des autres instances consultatives compétentes de chacune des unités, lorsqu’ils
existent ;
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Sur proposition du directeur d'institut concerné ;
DÉCIDE :
Art. 1. - Est créée à compter du 1er janvier 2022 l’unité d’appui et de recherche suivante, sous réserve de la conclusion
de la convention correspondante :
Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
Délégation Normandie
UAR n° 2026
Intitulé : High-tech Research infrastructures for Life Sciences (HeRacLeS)
Directeur : M. Ludovic GALAS, Ingénieur de recherche
Tutelles principales : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE DE
ROUEN NORMANDIE
Tutelle secondaire : CNRS
Sections : 16, 11
Durée : 5 ans
Art. 2. – Le directeur mentionné à l’article 1 est nommé par les partenaires tutelles principales pour la durée de l'unité.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213791DGDS
Décision portant renouvellement d’une unité sous la forme d’unité d’appui et de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et
au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs
relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste
des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire et des autres instances consultatives compétentes de chacune des unités, lorsqu’ils
existent ;
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Sur proposition du directeur d'institut concerné ;
DÉCIDE :
Art. 1. – Est- renouvelée à compter du 1er janvier 2022, sous la forme d’unité d’appui et de recherche, l’unité suivante,
sous réserve de la conclusion de l’avenant à la convention correspondante :
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UAR n° 3556
Intitulé : Santé François Bonamy
Directeur : M. Laurent BECK, Chargé de recherche
Directeur adjoint : M. Xavier SAULQUIN, Maître de conférences
Tutelles principales : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, CNRS, INSTITUT NATIONAL DE LA
SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, NANTES UNIVERSITE
Section : 24
Durée : 5 ans
Art. 2. - Le mandat du directeur, du directeur adjoint mentionnés à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2022 pour la durée
de l'unité.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213792DGDS
Décision portant prolongation d’unités mixtes de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et
au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs
relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste
des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire et des autres instances consultatives compétentes de chacune des unités, lorsqu’ils
existent ;
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Sur proposition des directrices et des directeurs d'institut concernés ;

DÉCIDE :
Art. 1. - Sont prorogées pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2022, dans un intérêt de service, les unités mixtes
de recherche suivantes, sous réserve de la conclusion des avenants aux conventions correspondantes :
Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UMR n° 6226
Intitulé : Institut des sciences chimiques de Rennes (ISCR)
Directeur : M. Marc FOURMIGUE, Directeur de recherche
Directrice adjointe par intérim : Mme Sophie GUILLAUME, Directrice de recherche
Tutelles principales : CNRS, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE RENNES, UNIVERSITE RENNES 1
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE RENNES
Institut secondaire : INSIS
Sections : 14, 12, 13, 15
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Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UMR n° 6082
Intitulé : Institut Fonctions Optiques pour les Technologies de l'information (Institut FOTON)
Directeur par intérim : M. Mehdi ALOUINI, Professeur des universités
Directeur adjoint par intérim : M. Pascal BESNARD, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Olivier DURAND, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE RENNES 1
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE RENNES
Institut secondaire : INC
Sections : 8, 4
UMR n° 6164
Intitulé : Institut d'électronique et des technologies du numérique (IETR)
Directeur : M. Ronan SAULEAU, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Philippe BESNIER, Directeur de recherche
Tutelles principales : CENTRALESUPELEC, CNRS, NANTES UNIVERSITE, UNIVERSITE RENNES 1
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE RENNES
Sections : 8, 7
Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UMR n° 6625
Intitulé : Institut de recherche mathématique de Rennes (IRMAR)
Directeur par intérim : M. Mihai GRADINARU, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES, UNIVERSITE RENNES 1,
UNIVERSITE RENNES 2
Tutelles secondaires : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU
NUMERIQUE, INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE RENNES
Section : 41
Art. 2. - Le mandat des directeurs, de la directrice adjointe, du directeur adjoint nommés par intérim et mentionnés à
l’article 1 prend effet au 1er janvier 2022 pour une durée d’un an.
Art. 3. - Le mandat des directeurs, des directeurs adjoints mentionnés à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2022 pour une
durée d’un an.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213793DGDS
Décision portant prolongation d’unités mixtes de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et
au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs
relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste
des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire et des autres instances consultatives compétentes de chacune des unités, lorsqu’ils
existent ;
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Sur proposition des directrices et des directeurs d'institut concernés ;

DÉCIDE :
Art. 1. - Sont prorogées pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2022, dans un intérêt de service, les unités mixtes
de recherche suivantes, sous réserve de la conclusion des avenants aux conventions correspondantes :
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UMR n° 6183
Intitulé : Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GeM)
Directeur par intérim : M. Ahmed LOUKILI, Professeur des universités
Directeur adjoint par intérim : M. Ouali AMIRI, Professeur
Directeur adjoint par intérim : M. Marc FRANCOIS, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, ECOLE CENTRALE DE NANTES, NANTES UNIVERSITE
Section : 9
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UMR n° 6598
Intitulé : Laboratoire de recherche en hydrodynamique, énergétique et environnement atmosphérique (LHEEA)
Directeur : M. David LE TOUZE, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Guillaume DUCROZET, Maître de conférences
Tutelles principales : CNRS, ECOLE CENTRALE DE NANTES
Institut secondaire : INSU
Sections : 10, 30
Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UMR n° 6629
Intitulé : Laboratoire de mathématiques Jean Leray (LMJL)
Directeur : M. Vincent COLIN, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, NANTES UNIVERSITE
Section : 41
Art. 2. - Le mandat des directeurs adjoints nommés par intérim et mentionnés à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2022
pour une durée d’un an.
Art. 3. - Le mandat des directeurs, du directeur adjoint mentionnés à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2022 pour une
durée d’un an.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 20 décembre 2021
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213794DGDS
Décision portant prolongation d’unités mixtes de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et
au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs
relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste
des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire et des autres instances consultatives compétentes de chacune des unités, lorsqu’ils
existent ;
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Sur proposition des directrices et des directeurs d'institut concernés ;

DÉCIDE :
Art. 1. - Sont prorogées pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2022, dans un intérêt de service, les unités mixtes
de recherche suivantes, sous réserve de la conclusion des avenants aux conventions correspondantes :
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UMR n° 6074
Intitulé : Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires (IRISA)
Directeur : M. Guillaume GRAVIER, Directeur de recherche
Directrice adjointe : Mme Sandrine BLAZY-DARMON, Professeure des universités
Directrice adjointe : Mme Pascale SEBILLOT, Professeure des universités
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE RENNES 1
Tutelles secondaires : CENTRALESUPELEC, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MINES-TELECOM ATLANTIQUE
BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES, INSTITUT NATIONAL DE LA
RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU NUMERIQUE, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES
APPLIQUEES DE RENNES, UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD
Sections : 6, 7
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UMR n° 6004
Intitulé : Laboratoire des sciences du numérique à Nantes (LS2N)
Directeur : M. Emmanuel MORIN, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Jean-Marc MENAUD, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Saïd MOUSSAOUI, Maître de conférences
Tutelles principales : CNRS, ECOLE CENTRALE DE NANTES, NANTES UNIVERSITE
Tutelles secondaires : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MINES-TELECOM ATLANTIQUE BRETAGNE PAYS DE LA
LOIRE, INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU NUMERIQUE
Institut secondaire : INSIS
Sections : 6, 7, 9, 26
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UMR n° 6144
Intitulé : Laboratoire de génie des procédés - environnement - agroalimentaire (GEPEA)
Directeur : M. Jérémy PRUVOST, Professeur des universités
Directeur adjoint : M. Yves ANDRES, Maître de conférences
Directeur adjoint : M. Michel HAVET, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, ECOLE NATIONALE VETERINAIRE AGROALIMENTAIRE ET DE L'ALIMENTATION DE
NANTES-ATLANTIQUE, NANTES UNIVERSITE
Tutelle secondaire : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MINES-TELECOM ATLANTIQUE BRETAGNE PAYS
DE LA LOIRE
Section : 10
Institut de rattachement : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3)
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
UMR n° 6457
Intitulé : Laboratoire de physique subatomique et des technologies associées (SUBATECH)
Directeur : M. Gines MARTINEZ, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Pol-Bernard GOSSIAUX, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MINES-TELECOM ATLANTIQUE
BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, NANTES UNIVERSITE
Institut secondaire : INC
Sections : 1, 13, 2
Art. 2. - Le mandat des directeurs, des directrices adjointes, des directeurs adjoints mentionnés à l’article 1 prend effet au
1er janvier 2022 pour une durée d’un an.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213795DGDS
Décision portant modification de typologie et recodification d’Unités mixtes de service (UMS) en Unités d’appui
et de recherche (UAR)
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC171285DGDS du 21 décembre 2017 portant création et renouvellement des unités mixtes de service ;
Vu la décision DEC173302DGDS du 21 décembre 2017 portant création et renouvellement de certaines unités mixtes de
service ;
Vu la décision DEC180056INSHS du 9 février 2018 portant renouvellement de l'unité de service et de recherche USR n°
3261 intitulée Maison des Sciences de l'Homme Lorraine ;
Vu la décision DEC181905DGDS du 21 décembre 2018 portant création et renouvellement des unités mixtes de service ;
Vu la décision DEC183282DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement d’unités mixtes de service ;
Vu la décision DEC191180INSHS du 21 mai 2019 portant notamment renouvellement de l'unité mixte de service,
UMS3603 intitulée Structuration et Internationalisation des SHS (SISHS), avec effet au 1er janvier 2019 ;
Vu la décision DEC191244DGDS du 19 décembre 2019 portant création et renouvellement des unités mixtes de service ;
Vu la décision DEC192067INSHS du 29 octobre 2019 portant création de l'UMS Unité de support au Grand Equipement
Documentaire du Campus Condorcet ;
Vu la décision DEC193221DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement d'unités mixtes de service ;
Vu la décision DEC200152INSB du 21 février 2020 portant création de l'unité mixte de service n°2018 intitulée « Centre
de Primatologie de la Méditerranée » ;
Vu la décision DEC200168INSHS 16 décembre 2016 portant renouvellement de l'unité de service et de recherche (USR)
n° 3683 (MSH Paris-Saclay) ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
DÉCIDE :
Art. 1. – À compter du 1er janvier 2022, pour les unités listées dans l’annexe à la présente décision, les termes « Unité
mixte de service (UMS) » sont désormais remplacés par les termes « Unité d’appui et de recherche (UAR) », comme
indiqué dans cette même annexe.
Art. 2. – Dans toutes les décisions en vigueur concernant ces unités, les termes « Unité mixte de service (UMS) » sont
remplacés par les termes « Unité d’appui et de recherche (UAR) ».
Art.3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DISPOSITIF A
COMPTER DU
01/01/2022

DISPOSITIF ACTUEL
SIGLE DS

CODE
UNITE

INTITULÉ UNITE

SIGLE UNITE

RESPONSABLE

CODE UNITE
2022

INSMI

UMS1786 Bibliothèque mathématique Jacques Hadamard

_

M. Joel MERKER

UAR1786

INSHS

UMS1885 Maison Asie Pacifique

_

Mme Louise BERTAUX-PICHARD

UAR1885

INSHS

UMS2000 Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman IISMM

M. Dominique AVON

UAR2500

INP

UMS2005 Institut Pascal

IPa

M. Denis ULLMO

UAR2005

INEE

UMS2006 Patrimoine Naturel

PATRINAT

M. Julien TOUROULT

UAR2006

INSHS

UMS2007 Certification agency for scientific code and data

CASCaD

M. Christophe PERIGNON

UAR2007

INSB

UMS2008 UMS Ingénierie - Biologie - Santé Lorraine

IBSLor

M. Iourii MOTORINE

UAR2008

INSB

UMS2009 BIOMEDTECH Facilities

_

Mme Evelyne BENDIRDJIAN

UAR2009

INSB

UMS2010 Tefor Paris-Saclay

_

M. Jean Stephane JOLY

UAR2010

INSHS

UMS2011 Unité support du Pôle Documentaire du Campus Condorcet

UPD2C

Mme Stéphanie GROUDIEV

UAR2011

INSIS

UMS2012 Centre Européen de Recherche en Imagerie Médicale

CERIMED

M. Benjamin GUILLET

UAR2012

INSU

UMS2013 Coordination Pôles de données et de services pour le Système CPST

M. Frederic HUYNH

UAR2013

Terre
INSB

UMS2014 Plateformes Lilloises en Biologie et Santé

_

Mme Sophie CRESPIN

UAR2014

INSU

UMS2017 OSU Stations marines

STAMAR

M. Eric THIEBAUT

UAR2017

INSB

UMS2018 Centre de Primatologie de la Méditerranée

_

M. Thomas BROCHIER

UAR2018

INSU

UMS2201 Observatoire de Paris

OBS. PARIS

Mme Fabienne CASOLI

UAR2201

INSU

UMS2202 OCA-GALILEE

GALILEE

M. Stéphane MAZEVET

UAR2202

INSHS

UMS2409 Centre de Documentation de l'Institut des Civilisations du Collège _

M. Dominique CHARPIN

UAR2409

RIATE

M. Renaud LE GOIX

UAR2414

de France
INSHS

UMS2414 Réseau interdisciplinaire pour l'aménagement du territoire
européen

INEE

UMS2700 Acquisition et Analyse de Données pour l'histoire naturelle

2AD

Mme Claire Marie GACHON

UAR2700

INSU

UMS2877 ICARE

ICARE

M. Jerome RIEDI

UAR2877
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DISPOSITIF A
COMPTER DU
01/01/2022

DISPOSITIF ACTUEL
SIGLE DS

INSU

CODE
UNITE

INTITULÉ UNITE

SIGLE UNITE

UMS3116 Observatoire des Sciences de l'Univers en région Centre-Val de OSUC

RESPONSABLE

CODE UNITE
2022

M. Manuel MOREIRA

UAR3116

CEREEP

M. Jean-François LE GALLIARD

UAR3194

Loire
INEE

UMS3194 Centre de recherche en écologie expérimentale et prédictive Ecotron IleDeFrance

INSB

UMS3286 Plate-forme de chimie biologique intégrative de Strasbourg

PCBIS

M. Pascal VILLA

UAR3286

INSB

UMS3332 Relais d'information sur les sciences de la cognition

RISC

M. Vincent ROGER DE GARDELLE

UAR3332

INSU

UMS3342 Observatoire des sciences de l'univers de l'UVSQ

OVSQ

M. Michel RAMONET

UAR3342

INSU

UMS3365 Observatoire des Sciences de l'Univers - REUNION

OSU-REUNION M. Jean-Pierre CAMMAS

UAR3365

INSB

UMS3367 Centre d'immunophénomique

CIPHE

M. Bernard MALISSEN

UAR3367

INSB

UMS3415 Chronobiotron

_

Mme Sophie REIBEL

UAR3415

INSU

UMS3454 UMS-Institut de physique du globe de Paris

IPGP-UMS

M. Marc CHAUSSIDON

UAR3454

INSU

UMS3455 Observatoire des sciences de l'Univers Paris-Centre Ecce Terra ECCE TERRA

M. Loïc SEGALEN

UAR3455

INEE

UMS3468 Bases de données sur la Biodiversité, Ecologie, Environnement BBEES

Mme Cécile CALLOU

UAR3468

M. Nicolas THOUVENY

UAR3470

et Sociétés
INSU

UMS3470 Institut PYTHEAS

INSB

UMS3489 Centre d'Investigations Neurocognitives & Neurophysiologiques CI2N

M. André DUFOUR

UAR3489

INEE

UMS3514 Stella Mare

_

M. Antoine AIELLO

UAR3514

INSU

UMS3538 Laboratoire souterrain à bas bruit

LSBB

M. Stephane GAFFET

UAR3538

INSU

UMS3562 Observatoire Terre et Environnement de Lorraine

OTELO

M. Raphael PIK

UAR3562

INSU

UMS3563 Enveloppes fluides : de la ville à l'exobiologie

EFLUVE

M. Matthias BEEKMANN

UAR3563

INSB

UMS3601 Institut français de bioinformatique

IFB core

Mme Claudine MEDIGUE

UAR3601

INSHS

UMS3603 Structuration et Internationalisation des SHS

SISHS

Mme Myriam DANON-SZMYDT

UAR3603

INSHS

UMS3610 Centre d'archives en philosophie, histoire et édition des sciences CAPHÉS

M. Mathias GIREL

UAR3610

UMS3612 Plates-formes Mutualisées de l'Institut du Médicament

Mme Valérie BESSON

UAR3612

INC
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DISPOSITIF A
COMPTER DU
01/01/2022

DISPOSITIF ACTUEL
SIGLE DS

CODE
UNITE

INTITULÉ UNITE

SIGLE UNITE

RESPONSABLE

CODE UNITE
2022

INSB

UMS3628 France Génomique

FG

M. Patrick WINCKER

UAR3628

INSB

UMS3633 Structure Fédérative de Recherche Necker

_

M. Alain CHARBIT

UAR3633

INSIS

UMS3653 Gestion de l'Institut Carnot ICEEL de Nancy

ICEEL

M. Jérôme STERPENICH

UAR3653

INSB

UMS3655 Analyse moléculaire, modélisation et imagerie de la maladie

AMMICA

M. Jean-Yves SCOAZEC

UAR3655

IPSIT

Mme Valérie DOMERGUE-DUPLOUY

UAR3679

UMS3726 Centre pour Les humAnités nuMériques et l'histOiRe de la justice CLAMOR

M. Marc RENNEVILLE

UAR3726

UMS3750 Unité mixte de service pour la plateforme technologique de

_

M. Bertrand CINQUIN

UAR3750

Musée Curie

M. Renaud HUYNH

UAR6425

UMS820 Institut d'études scientifiques de Cargese

IESC

M. Fabrice MORTESSAGNE

UAR820

INSMI

UMS822 Centre international de rencontres mathématiques

CIRM

M. Pascal HUBERT

UAR822

INSHS

UMS828 Centre de données socio-politiques

CDSP

M. Nicolas SAUGER

UAR828

INSU

UMS830 Ecole et Observatoire des sciences de la Terre

EOST

M. Frédéric MASSON

UAR830

INSMI

UMS839 Institut Henri Poincaré

IHP

Mme Sylvie BENZONI

UAR839

cancéreuse
INC

UMS3679 Ingénierie et Plateformes au Service de l'Innovation
Thérapeutique

INSHS
INC

l'IPGG
IN2P3

UMS6425 Musée et archives de l'institut du radium Pierre et Marie Curie,
Frédéric et Irène Joliot

INP
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DEC213796DGDS
Décision portant modification de typologie et recodification d’Équipes de recherche labellisées (ERL) en Équipes
mixtes de recherche (EMR)
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC171289DGDS en date du 21 décembre 2017 portant création des équipes de recherche labellisées ;
Vu la décision DEC181909DGDS en date du 21 décembre 2018 portant renouvellement des équipes de recherche
labellisées ;
Vu la décision DEC191248DGDS en date du 19 décembre 2019 portant création et renouvellement des équipes de
recherche labellisées ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;

DÉCIDE :
Art. 1. – À compter du 1er janvier 2022, pour les unités listées dans l’annexe à la présente décision, les termes « Équipe
de recherche labellisée (ERL) » sont désormais remplacés par les termes « Équipe mixte de recherche (EMR) », comme
indiqué dans cette même annexe.
Art. 2. – Dans toutes les décisions en vigueur concernant ces unités, les termes « Équipe de recherche labellisées (ERL) »
sont remplacés par les termes « Équipe mixte de recherche (EMR) ».
Art.3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DISPOSITIF A
COMPTER DU
01/01/2022

DISPOSITIF ACTUEL
INSTITUT
REFERENT

CODE
UNITE

INTITULÉ UNITE

SIGLE UNITE

RESPONSABLE

CODE UNITE 2022

INSB

ERL3649 Pharmacologie et Thérapies des Addictions

_

Mme Florence NOBLE

EMR3649

INSIS

ERL7000 Biomécanique & Appareil Respiratoire

BAR

M. Bruno LOUIS

EMR7000

INSB

ERL7001 Niche Leucémique et métabolisme redOx

LNOx

M. Gilles THIBAULT

EMR7001

INS2I

ERL7002 Recherche Opérationnelle, Ordonnancement, Transport

ROOT

M. Vincent T'KINDT

EMR7002

INSIS

ERL7004 Lumière, nanomatériaux et nanotechnologies

L2n

M. Christophe COUTEAU

EMR7004

INSB

ERL8228 Métabolisme et physiologie rénales

_

M. Gilles CRAMBERT

EMR8228

INSB

ERL8252 Centre de recherche sur l'inflammation

CRI

M. Renato MONTEIRO

EMR8252

INSB

ERL8255 Centre d'Immunologie et de Maladies Infectieuses

CIMI

M. Christophe COMBADIERE

EMR8255

INP

ERL9000 Laboratoire Interactions, Dynamiques et Lasers

LIDYL

M. Catalin MIRON

EMR9000

INSB

ERL9002 Biologie structurale intégrative

_

Mme Isabelle LANDRIEU

EMR9002

INSB

ERL9003 Neuroimagerie du langage et développement du cerveau

UNICOG

Mme Ghislaine DEHAENE

EMR9003

INSB

ERL9004 SIMOPRO

_

M. Denis SERVENT

EMR9004

INSB

ERL9195 Bases génétiques et moléculaires des interactions hôte-parasite

_

M. Artur SCHERF

EMR9195
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DEC214032DGDS
Décision portant création d’une unité d’appui de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et
au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs
relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste
des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire et des autres instances consultatives compétentes de chacune des unités, lorsqu’ils
existent ;
Sur proposition du directeur d'institut concerné ;
DÉCIDE :
Art. 1. - Est créée à compter du 1er janvier 2022, l’unité d’appui et de recherche suivante, sous réserve de la conclusion
de la convention correspondante :
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
Délégation Paris-Centre
UAR n° 2031
Intitulé : Centre d'Acquisition et de Traitement des Images (CATI)
Directeur : M. Jean-François MANGIN, Directeur de recherche
Tutelles principales : ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS, CNRS, COMMISSARIAT A L'ENERGIE
ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE
MEDICALE, SORBONNE UNIVERSITE
Section : 26
Durée : 3 ans
Art. 2. - Le mandat du directeur mentionné à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2022 pour la durée de l'unité.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC214033DGDS
Décision portant création d’une unité d’appui de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et
au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs
relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste
des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire et des autres instances consultatives compétentes de chacune des unités, lorsqu’ils
existent ;
Sur proposition du directeur d'institut concerné ;
DÉCIDE :
Art. 1. - Est créée à compter du 1er janvier 2022, l’unité d’appui et de recherche suivante, sous réserve de la conclusion
de la convention correspondante :
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
Délégation Ile-de-France Villejuif
UAR n° 2030
Intitulé : Saint-Louis
Directeur : M. Antoine TOUBERT, Professeur des universités
Tutelles principales : CNRS, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE
DE PARIS
Section : 24
Durée : 3 ans
Art. 2. - Le mandat du directeur mentionné à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2022 pour la durée de l'unité.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC214035DGDS
Décision portant modification de typologie et recodification d’Unités de service et de recherche (USR) en Unités
d’appui et de recherche (UAR)
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC171287DGDS du 21 décembre 2017 portant création et renouvellement des unités mixtes de service
et de recherche ;
Vu la décision DEC180056INSHS du 9 février 2018 portant renouvellement de l'unité de service et de recherche USR
n° 3261 intitulée Maison des Sciences de l'Homme Lorraine ;
Vu la décision DEC181210INSHS du 23 août 2018 portant notamment renouvellement de l’USR3136 ;
Vu la décision DEC181907DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement des unités de service et de recherche ;
Vu la décision DEC191246DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement des unités de service et de recherche ;
Vu la décision DEC191247DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement des unités de service et de recherche du
CNRS ;
Vu la décision DEC192391INSHS du 30 août 2019 portant renouvellement de l'USR3077 IRMC ;
Vu la décision DEC200168INSHS 16 décembre 2016 portant renouvellement de l'unité de service et de recherche (USR)
n° 3683 (MSH Paris-Saclay) ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;

DÉCIDE :
Art. 1. – À compter du 1er janvier 2022, pour les unités listées dans l’annexe à la présente décision, les termes « Unité de
service et de recherche (USR) » sont désormais remplacés par les termes « Unité d’appui et de recherche (UAR) »,
comme indiqué dans cette même annexe.
Art. 2. – Dans toutes les décisions en vigueur concernant ces unités, les termes « Unité de service et de recherche
(USR) » sont remplacés par les termes « Unité d’appui et de recherche (UAR) ».
Art.3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DISPOSITIF A
COMPTER DU
01/01/2022

DISPOSITIF ACTUEL
SIGLE DS

INSHS

CODE
UNITE

INTITULÉ UNITE

SIGLE UNITE

USR2002 Centre international de recherche sur les esclavages et les post- CIRESC

RESPONSABLE

CODE UNITE
2022

Mme Myriam COTTIAS

UAR2502

esclavages
INSHS

USR2004 OpenEdition Center

CLEO

Mme Marie ISNART PELLEN

UAR2504

INSHS

USR2006 USR PROGEDO

_

M. Sébastien OLIVEAU

UAR2506

INSHS

USR3060 Centre d'études franco-russe de Moscou

_

Mme Valerie POZNER

UAR3060

INSHS

USR3077 Institut de recherche sur le Maghreb contemporain

IRMC

Mme Katia BOISSEVAIN

UAR3077

INSHS

USR3123 Centre d'études et de documentation juridique, économique et

CEDEJ

Mme Agnès DEBOULET

UAR3123

sociale
INSHS

USR3125 Maison méditerranéenne des sciences de l'homme

MMSH

M. Sophie BOUFFIER

UAR3125

INSHS

USR3129 Maison française d'Oxford

MFO

M. Pascal MARTY

UAR3129

INSHS

USR3130 Centre Marc Bloch - Centre franco-allemand de recherche en

_

M. Jakob VOGEL

UAR3130

sciences sociales - association de droit allemand
INSHS

USR3131 Institut français d'études anatoliennes - Georges Dumezil

IFEA

M. Bayram BALCI

UAR3131

INSHS

USR3132 Centre de recherche français à Jérusalem

CRFJ

M. Vincent LEMIRE

UAR3132

INSHS

USR3135 Institut français du Proche-Orient

IFPO

Mme Myriam CATUSSE

UAR3135

INSHS

USR3136 Centre Jacques Berque pour les études en sciences humaines et CESHS

M. Adrien DELMAS

UAR3136

sociales
INSHS

USR3137 Centre français d'études éthiopiennes à Addis Abeba

_

Mme Marie BRIDONNEAU

UAR3137

INSHS

USR3141 Centre Francais de Recherche de la Peninsule Arabique

CEFREPA

M. Makram ABBES

UAR3141

INSHS

USR3142 Institut de Recherche sur l'Asie du Sud-est Contemporaine

_

M. Jérôme SAMUEL

UAR3142

INSHS

USR3155 Institut de Recherche sur l'Architecture Antique

IRAA

M. François QUANTIN

UAR3155

INSHS

USR3172 Centre Franco-Egyptien d'Etude des Temples de Karnak

CFEETK

M. Luc GABOLDE

UAR3172

INSHS

USR3185 Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société MESHS

M. Christophe NIEWIADOMSKI

UAR3185

INSHS

USR3224 Centre de Recherche sur la Conservation

CRC

Mme Véronique ROUCHON

UAR3224

INSHS

USR3225 MSH Mondes

_

Mme Anne Yvonne GUILLOU

UAR3225
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DISPOSITIF A
COMPTER DU
01/01/2022

DISPOSITIF ACTUEL
SIGLE DS

CODE
UNITE

INTITULÉ UNITE

SIGLE UNITE

RESPONSABLE

CODE UNITE
2022

INSHS

USR3227 Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme - Alsace

MISHA

M. Didier BRETON

UAR3227

INSHS

USR3258 Maison des sciences de l'Homme Paris Nord

MSHPN

Mme Anne SEDES

UAR3258

INSHS

USR3261 Maison des Sciences de l'Homme Lorraine

MSH Lorraine

M. Samuel FEREY

UAR3261

INEE

USR3278 Centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement CRIOBE

Mme Annaig LE GUEN

UAR3278

INC

USR3290 Miniaturisation pour la Synthèse, l'Analyse et la Protéomique

MSAP

M. Ahmed MAZZAH

UAR3290

INSHS

USR3330 Savoirs et Mondes Indiens

_

Mme Blandine RIPERT

UAR3330

INSHS

USR3331 ASIE ORIENTALE

_

M. Bernard THOMANN

UAR3331

INSHS

USR3336 Afrique au Sud du Sahara

_

Mme Marie-Aude FOUERE

UAR3336

INSHS

USR3337 Amérique Latine

_

Mme Maya COLLOMBON

UAR3337

INSIS

USR3380 Institut de recherche sur les composants logiciels et matériels

IRCICA

Mme Nathalie ROLLAND-HAESE

UAR3380

IPANEMA

M. Benoît FORET

UAR3461

pour l'information et la communication avancée
INEE

USR3461 Institut photonique d'analyse non-destructive européen des
matériaux anciens

INSHS

USR3501 MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME VAL DE LOIRE

MSH VL

M. Xavier RODIER

UAR3501

INSHS

USR3566 Maison des Sciences de l'Homme et de la Société Sud-Est

MSHS Sud-Est

M. Christophe CHARLIER

UAR3566

INP

USR3573 Jeunes équipes de l'Institut de Physique du Collège de France

JEIP

M. Michel BRUNE

UAR3573

INEE

USR3579 Laboratoire de biodiversité et biotechnologies microbiennes

LBBM

M. Marcelino SUZUKI

UAR3579

INSHS

USR3608 République des savoirs : Lettres, Sciences, Philosophie

_

Mme Sophie ROUX

UAR3608

INSHS

USR3683 Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay

MSH ParisSaclay

M. Pierre GUIBENTIF

UAR3683

INSU

USR704 Station de radioastronomie de Nançay

NANCAY

M. Stephane CORBEL

UAR704
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DEC214036DGDS
Décision portant modification de typologie et recodification d’une Unité mixte de service (UMS) en Unité d’appui
et de recherche (UAR)

LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC181582DRH du 16 décembre 2016 portant renouvellement des unités mixtes de service ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;

DÉCIDE :
Art. 1. – À compter du 1er janvier 2022, pour l’unité listée dans l’annexe à la présente décision, les termes « Unité mixte
de service (UMS) » sont désormais remplacés par les termes « Unité d’appui et de recherche (UAR) », comme indiqué
dans cette même annexe.
Art. 2. – Dans toutes les décisions en vigueur concernant cette unité, les termes « Unité mixte de service (UMS) » sont
remplacés par les termes « Unité d’appui et de recherche (UAR) ».
Art.3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 20 décembre 2021

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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COMPTER DU
01/01/2022

DISPOSITIF ACTUEL
SIGLE DS

DGDR

CODE
UNITE

INTITULÉ UNITE

UMS2927 Unité de Service d'Action et d'Entraide Sociale
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SIGLE UNITE

USAES

RESPONSABLE

M. Christophe HERRMANN

CODE UNITE
2022
UAR2927
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DEC214072DGDS
Décision portant prolongation d’une unité d’appui et de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et
au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs
relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste
des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu la décision DEC201512DGDS du 18 décembre 2020 portant création des unités d’appui et de recherche ;
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
Sur proposition du directeur d'institut concerné ;
DÉCIDE :
Art. 1. - Est prorogée pour une durée de 6 mois à compter du 1er janvier 2022, dans un intérêt de service, l’unité d’appui
et de recherche suivante, sous réserve de la conclusion de l’avenant à la convention correspondante :
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Délégation Alpes
UAR n° 3040
Intitulé : Circuits Multi-Projets
Directeur : M. Kholdoun TORKI, Ingénieur de recherches
Tutelles principales : CNRS, UNIV ERSITE GRENOBLE ALPES
Instituts secondaires : INSIS
Sections : 7, 8
Art. 2. - Le mandat du directeur mentionné à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2022 pour la durée de l’unité.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 22 décembre 2021
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC214085DGDS
Décision portant renouvellement d’une unité sous la forme d’unité d’appui de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et
au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs
relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste
des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire et des autres instances consultatives compétentes de chacune des unités, lorsqu’ils
existent ;
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Sur proposition du directeur d'institut concerné ;
DÉCIDE :
Art. 1. - Est renouvelée à compter du 1er janvier 2022, sous la forme d’unité d’appui et de recherche, l’unité suivante :
Institut de rattachement : Institut écologie et environnement (INEE)
Délégation Occitanie Ouest
UAR n° 2029
Intitulé : Station d'Ecologie Théorique et Expérimentale (SETE)
Directeur : M. Michel LOIREAU, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Guillaume OLIVIER, Ingénieur de recherche
Directrice adjointe : Mme Camille PARMESAN, Directrice de recherche
Tutelle principale : CNRS
Sections : 29, 30
Durée : 5 ans
Art. 2. - Le mandat du directeur, de la directrice adjointe, du directeur adjoint mentionnés à l’article 1 prend effet au
1er janvier 2022 pour la durée de l'unité.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC220505DGDS
Décision portant modification de la décision DEC213784DGDS portant renouvellement d’unités sous la forme
d’unités d’appui et de recherche

LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC181907DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement des unités de service et de recherche
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu la décision DEC213777DGDS en date du 20 décembre 2021 portant création d’une fédération de recherche ;
Vu l’accord des établissements concernés ;

DÉCIDE :
Art. 1. – À L’article 1 de la décision DEC213777DGDS susvisée, les dispositions relatives à la fédération FR n°2053 sont
modifiées ainsi qu’il suit :
Les termes :
« Tutelles principales : CNRS, COMMISSARIAT À L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES »
sont remplacés par les termes :
« Tutelles principales : CNRS, COMMISSARIAT À L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES, INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU
NUMERIQUE, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES »
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 12 janvier 2022
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213782DGDS
Décision portant renouvellement d’une unité mixte de recherche
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et
au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et de service du CNRS ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs
relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste
des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu l'accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire et des autres instances consultatives compétentes de chacune des unités, lorsqu’ils
existent ;
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Sur proposition du directeur d'institut concerné ;
DÉCIDE :
Art. 1. – Est renouvelée à compter du 1er janvier 2022 l’unité mixte de recherche suivante, sous réserve de la conclusion
de l’avenant à la convention correspondante :
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Délégation Hauts-de-France
UMR n° 8520
Intitulé : Institut d'électronique, de microélectronique et de nanotechnologie (IEMN)
Directeur : M. Thierry MELIN, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Christophe DELERUE, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Christophe LETHIEN, Maître de conférences
Tutelles principales : CNRS, UNIVERSITE DE LILLE, UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE FRANCE
Tutelles secondaires : CENTRALE LILLE INSTITUT, JUNIA
Institut secondaire : INP
Sections : 8, 3, 9
Durée : 4 ans
Art. 2. - Le mandat du directeur, des directeurs adjoints mentionnés à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2022 pour la
durée de l'unité.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 14 janvier 2022
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC213955DR01
Décision relative au tarif des prestations de la plateforme Chromatographie Analytique et Préparative de l’unité UMR7182
intitulée « Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est » (ICMPE)

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°DEC210871DAJ en date du 03/03/2021 portant nomination de Mme Marie-Hélène PAPILLON aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Villejuif ;
Vu la décision n° DEC210871DAJ en date du 03/03/2021 donnant délégation de signature à Mme Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Villejuif notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de
produits ;

DECIDE :
Article 1er
Les tarifs des prestations réalisées sur la plateforme Chromatographie Analytique et Préparative (CAP) de l’unité UMR7182
intitulée « Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est » (ICMPE) sont fixés comme suit :
CNRS

SEC

CNRS dans le cadre Autres académiques
d'un projet ANR
21,00 €

16,00 €

75,00 €

Privé

90,00 €

Ces tarifs HT sont à majorer de la TVA selon le taux en vigueur, à l’exception des clients CNRS.
Article 2 :
Ces tarifs prennent effet à compter du 1er décembre 2021.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 14 décembre 2021
Pour le président – directeur général
et par délégation,
La déléguée régionale
Marie-Hélène Papillon
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DEC213954DR01
Décision relative au tarif des prestations de la plateforme Microscopies de l’unité UMR7182 intitulée « Institut de Chimie et
des Matériaux Paris-Est » (ICMPE)

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°DEC210871DAJ en date du 03/03/2021 portant nomination de Mme Marie-Hélène PAPILLON aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Villejuif ;
Vu la décision n° DEC210871DAJ en date du 03/03/2021 donnant délégation de signature à Mme Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Villejuif notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de
produits ;

DECIDE :
Article 1er
Les tarifs des prestations réalisées sur la plateforme Microscopies (MIC) de l’unité UMR7182 intitulée « Institut de Chimie et des
Matériaux Paris-Est » (ICMPE) sont fixés selon le barème joint en annexe 1.
Ces tarifs HT sont à majorer de la TVA selon le taux en vigueur, à l’exception des clients CNRS.
Article 2 :
Ces tarifs prennent effet à compter du 1er décembre 2021.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 14 décembre 2021
Pour le président – directeur général
et par délégation,
La déléguée régionale
Marie-Hélène Papillon

ANNEXE 1
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Barème des tarifs de la plateforme Microscopies (MIC)

Base de facturation

CNRS

CNRS dans
le cadre
d'un projet
ANR

Autres académiques

Privé

JEOL 2000EX

jour

150,00 €

150,00 €

950,00 €

1 140,00 €

Tecnai F20

jour

420,00 €

380,00 €

1 400,00 €

1 500,00 €

MEB

jour

320,00 €

320,00 €

885,00 €

1 060,00 €

Microsonde

jour

420,00 €

420,00 €

1 200,00 €

1 440,00 €
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DEC213963DR01
Décision relative au tarif des prestations de la plateforme Spectroscopies de l’unité UMR7182 intitulée « Institut de Chimie et des
Matériaux Paris-Est » (ICMPE)

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°DEC210871DAJ en date du 03/03/2021 portant nomination de Mme Marie-Hélène PAPILLON aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Villejuif ;
Vu la décision n° DEC210871DAJ en date du 03/03/2021 donnant délégation de signature à Mme Marie-Hélène PAPILLON
déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Villejuif notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de
ventes de produits ;

DECIDE :
Article 1er
Les tarifs des prestations réalisées sur la plateforme Spectroscopies (SPE) de l’unité UMR7182 intitulée « Institut de Chimie et des
Matériaux Paris-Est » (ICMPE) sont fixés selon le barème joint en annexe 1.
Ces tarifs HT sont à majorer de la TVA selon le taux en vigueur, à l’exception des clients CNRS.
Article 2 :
Ces tarifs prennent effet à compter du 1er décembre 2021.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 14 décembre 2021
Pour le président – directeur général
et par délégation,
La déléguée régionale
Marie-Hélène Papillon

ANNEXE 1
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Barème des tarifs de la plateforme Spectroscopies (SPE)

Base de
facturation

CNRS

CNRS dans
le cadre
Autres
d'un projet académiques
ANR

Privé

IR

échantillon

5,00 €

5,00 €

8,00 €

10,00 €

RAMAN

échantillon

16,00 €

16,00 €

22,00 €

26,00 €

XPS
ICP Q (1ère
analyse)
ICPSQ (1ère
analyse)

demi-journée

240,00 €

240,00 €

293,00 €

352,00 €

demi-journée

85,00 €

53,00 €

312,00 €

375,00 €

demi-journée

55,00 €

35,00 €

205,00 €

205,00 €

RMN liquide

heure

5,00 €

5,00 €

30,00 €

35,00 €

RMN solide

journée

45,00 €

45,00 €

200,00 €

240,00 €
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DEC213959DR01
Décision relative au tarif des prestations de la plateforme Elaboration Métallurgique de l’unité UMR7182 intitulée « Institut
de Chimie et des Matériaux Paris-Est » (ICMPE)

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°DEC210871DAJ en date du 03/03/2021 portant nomination de Mme Marie-Hélène PAPILLON aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Villejuif ;
Vu la décision n° DEC210871DAJ en date du 03/03/2021 donnant délégation de signature à Mme Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Villejuif notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de
produits ;

DECIDE :
Article 1er
Les tarifs des prestations réalisées sur la plateforme Elaboration Métallurgique (EME) de l’unité UMR7182 intitulée « Institut de
Chimie et des Matériaux Paris-Est » (ICMPE) sont fixés comme suit :
CNRS
Prix HT / jour

300,00 €

Autres académiques
700,00 €

Privé
700,00 €

Ces tarifs HT sont à majorer de la TVA selon le taux en vigueur, à l’exception des clients CNRS.
Article 2 :
Ces tarifs prennent effet à compter du 1er décembre 2021.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 14 décembre 2021
Pour le président – directeur général
et par délégation,
La déléguée régionale
Marie-Hélène Papillon
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DEC213962DR01
Décision relative au tarif des prestations de la plateforme Mesures et Analyses des Matériaux de l’unité UMR7182 intitulée « Institut
de Chimie et des Matériaux Paris-Est » (ICMPE)

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°DEC210871DAJ en date du 03/03/2021 portant nomination de Mme Marie-Hélène PAPILLON aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Villejuif ;
Vu la décision n° DEC210871DAJ en date du 03/03/2021 donnant délégation de signature à Mme Marie-Hélène PAPILLON
déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Villejuif notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de
ventes de produits ;

DECIDE :
Article 1er
Les tarifs des prestations réalisées sur la plateforme Mesures et Analyses des Matériaux (MAM) de l’unité UMR7182
intitulée « Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est » (ICMPE) sont fixés selon le barème joint en annexe 1.
Ces tarifs HT sont à majorer de la TVA selon le taux en vigueur, à l’exception des clients CNRS.
Article 2 :
Ces tarifs prennent effet à compter du 1er décembre 2021.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 14 décembre 2021
Pour le président – directeur général
et par délégation,
La déléguée régionale
Marie-Hélène Papillon

ANNEXE 1
BO Janv. 2022 / p.486

Barème des tarifs de la plateforme Mesures et Analyses des Matériaux (MAM)

Base de facturation

CNRS

CNRS
dans le
cadre d'un
projet ANR

Autres
académiques

Privé

DRX

heure

10,00 €

10,00 €

15,00 €

16,00 €

Hydrogénation

jour

70,00 €

60,00 €

220,00 €

265,00 €

Mesures thermiques

heure

15,00 €

10,00 €

20,00 €

25,00 €

Nanoindenteur

jour

290,00 €

290,00 €

525,00 €

630,00 €

PPMS

jour

80,00 €

50,00 €

125,00 €

150,00 €

Porosimètre au mercure

échantillon

90,00 €

90,00 €

200,00 €

215,00 €
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DEC213600 DR13
Décision relative au tarif des produits de l’unité UAR3426 BIOCAMPUS MONTPELLIER – Plateforme IPAM (hors plateau IRCM)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision n°DEC162807DAJ en date du 18 janvier 2017 nomination de M. Jérôme VITRE aux fonctions de délégué régional
pour la circonscription Languedoc-Roussillon à compter du 1er mars 2017 ;
Vu la décision n°DEC180338DAJ en date du 25/01/2018 donnant délégation de signature à M. Jérôme VITRE délégué régional pour
la circonscription Languedoc-Roussillon notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits ;

DECIDE :
Article 1er
Les tarifs des diverses prestations réalisées par l’UAR3426 intitulée BioCampus Montpellier Plateforme IPAM (hors plateau IRCM)
sont fixés selon le barème joint en annexe, conformément à la règlementation de la DSFIM : DSFIM-SBOR-D 204-46 du 3 juillet
2014.
Article 2 :
Ces tarifs prennent effet à compter du 1er novembre 2021.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 10/11/2021
Pour le président – directeur général
et par délégation,
Le délégué régional
Jérôme VITRE
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Tarification Auditable
UAR 3426 BIOCAMPUS

IPAM -

PHARMACOLOGIE CRIBLAGE INTERACTOME
Hors plateau IRCM
Date de prise d’effet : 01/11/2021

Référence
Prestation
IPAM IGF 1
IPAM IGF 2
IPAM IGF 3

Nom Prestation
Imagerie intravitale
monophotonique
Imagerie intravitale
multiphotonique
Imagerie intravitale
multiphotonique 2
lasers

Nature
Unité
d’œuvr
e

Tarif
Etablissemen
ts
partenaires*
HT

Tarif
autres
établisse
ments
publics HT

Tarif Privé
HT

l’heure

41.61 €

98.25 €

117.14 €

l’heure

78.41 €

189.87 €

226.82 €

l’heure

101.68 €

505.17 €

605.68 €

IPAM IGF 4

Analyse

l’analyse

16,49 €

75.89 €

90.67 €

IPAM ADV
1

U1046 :
Echographie
Photoaccoustique/Wh
ole Body

l’heure

65.13 €

260.37 €

312.60 €

*Tarifs établissements partenaires HT = ce tarif englobe, les unités CNRS, les établissements partenaires
listés ci-après :
- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) national,
- Université de Montpellier (UM)
- Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier (CHU) de Montpellier
- Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), national.
- Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) national,
- École pratique des hautes études (EPHE), national.
- Institut Régional du Cancer de Montpellier (ICM)
- Institut de Recherche et Développement (IRD) national,
- SupAgro Montpellier.
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Le Président-Directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique

DEC214034DRH
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 18 mai 2021 arrêtant la liste des enseignants chercheurs accueillis en délégation;

DECIDE
ARTICLE 1

L'article 1 de la décision susvisée est modifié comme suit :

Les lignes suivantes sont ajoutées
Prénom

Nom
Institut écologie et environnement
M.

TOUSSAINT

Jean-Yves

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

LEMOINE

Fabrice

Institut national des sciences de l'Univers
M.

MEHEUST

ARTICLE 2

Yves

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

Fait à Paris, le 21 décembre 2021
Pour le Président-Directeur général

Le directeur de
Hugues de LA

sources humaines,
AUDIERE

•
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DEC212720DRH
Décision portant sur la composition de la Commission Nationale chargée de préparer l'établissement
des tableaux d'avancement et de la liste d'aptitude pour le corps des Techniciens de la recherche.
Le Président-directeur général du Centre national de recherche scientifique
Vu, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination du président-directeur général du Centre
National de la Recherche Scientifique - Antoine PETIT,
Vu, les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours des personnels
chercheurs, ingénieurs et techniciens du CNRS du 26 juin 2020.
DECIDE
Article 1er
La Commission Nationale chargée de préparer l'établissement des tableaux d'avancement et de la liste
d'aptitude pour le corps des Techniciens de la recherche est composée de
NOM

PRENOM

BAP EMPLOI TYPE\ FONCTION

INSTITUT DR

MAHDI

Virginie

J

Responsable de l'administration et du pilotage (J1C45)

DGDR

14

DROUARD

Aurélien

A

Ingénieur en centre d'expérimentation animale (A2845)

INSB

13

FROUX

Nathalie

A

lngénieure en centre d'expérimentation animale (A2B45)

INSB

8

ROMAC

Sarah

A

lnqénieure en techniques bioloqiques (A2A43l

INEE

17

DARO

Nathalie

B

lnqénieure en svnthèse chimique ( B2B42)

INC

15

LAFOSSE

Xavier

B

lnqénieur en élaboration de matériaux en couches minces (B2D44)

INP

4

BETTANE

Julien

C

Expert en conception mécanique (C1 D47)

IN2P23

BIATEAU

Christine

C

lngénieure en techniques expérimentales (C2B42)

INSIS

15

FOURNIER

Amélie

C

Experte en conception mécanique (C1 D47)

IN2P3

15

BENSALAH

Badre

E

Ingénieur en ingénierie logicielle (E2C45)

DGDR

5

4

LICHNOWSKI

Franck

E

Chef de projet ou expert en infrastructures (E1 B42)

DGDR

12

HUEBER

Juliette

F

Charqée du traitement des données scientifiques (F2A43l

INSHS

1

LECLERC

Armelle

F

Charqée de communication(F2B49)

INSHS

16

DGDR

11

INSB

20

MORARD

Lionel

G

Ingénieur responsable du patrimoine immobilier ou loqistique (G1X41)

SCARZELLO

Sabine

G

lngénieure de prévention de� risques (G2C45)

CNRS
Délégation Paris Michel-Ange
Service développement professionnel des ingénieurs et techniciens
3, Rue Michel-Ange
75794 Paris Cedex16
T. 01 44 96 41 38
www.cnrs.fr
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AUBERT-GEOFFROY

Cyril

J

Responsable de la gestion et du déveloooement des ressources humaines (J1D46)

DGDR

BROCARD

Dominique

J

Chargée d'animation et d'ingénierie en formation tout au long de la vie (J2A41)

INSB

10

FONTAINE

Frédéric

J

Chargé de la gestion financière et comptable (J2E52)

INS2I

20

GARNIER

Hélène

J

Charaée de la aestion des ressources humaines (J2D49)

DGDR

16
16

19

LARROCHE

Catherine

J

Responsable de l'administration et du pilotage (J1C45)

INC

MONFROY

Jean-Michel

J

Chargé de la gestion financière et comptable (J2E52)

INP

8

PARADIS!

Paola

J

Responsable de l'administration et du pilotage (J1C45)

INEE

2

RAVIER

Cécile

J

Responsable de l'administration et du pilotage (J1C45)

INSB

16

VERDENELLI

Martine

J

Responsable de l'administration et du pilotage (J1C45)

IN2P3

7

Article 2
Le Président-directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique est chargé de l'exécution de
la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 30 novembre 2021

•

BO Janv. 2022 / p.492

D281

DEC212721 DRH
Décision portant sur la composition de la commission nationale chargée de préparer l'établissement
des tableaux d'avancement et de la liste d'aptitude pour le corps des ingénieurs de recherche.
Le Président-directeur général du Centre national de recherche scientifique
Vu, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination du président-directeur général d1,1 Centre
National de la Recherche Scientifique - Antoine PETIT,
Vu, les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours des personnels
chercheurs, ingénieurs et techniciens du CNRS du 26 juin 2020,
DECIDE
Article 1er
La Commission Nationale chargée de préparer l'établissement des tableaux d'avancement et de la liste
d'aptitude pour le corps des ingénieurs de recherche est composée de
NOM

PRENOM

BAP

EMPLOI TYPE\ FONCTION

INSTITUT

DR

VITRE

Jérôme

J

Délégué régional de la Délégation Occitanie Est

DGDR

13

BALANSARD

Yvan

A

lnqénieur de recherche en centre d'expérimentation animale (A1B45)

INSB

12

GEORGET

Virqinie

A

lnqénieure bioloqiste en laboratoire (A1A43)

INSB

13

OLIVIER

Jean-Michel

A

1 nciénieur de recherche en environnements ciéo-naturels et anthropisés ( A1047)

INEE

7
10

VILLA

Pascal

A

lnqénieur bioloqiste en laboratoire (A1A43)

INSB

DUCOURET

Guylaine

B

lngénieure de recherche en science des matériaux/ caractérisation (B1C43)

INC

2

FOURNIER

Thierry

B

Ingénieur de recherche en science des matériaux/ élaboration (B1O44)

INP

11

LANDESMAN

Catherine

B

lngénieure de recherche en analyse chimique (B1A41)

IN2P3

17

BERTHEAU

Denis

C

Expert en développement d'instrument (C1B43)

INSIS

8

BRULET

Annie

C

Experte en dévelonnement d'expérimentation (C1B42)

INP

4

HAMOUDA

Frédéric

C

Expert en déveloooement d'expérimentation (C1B42)

INSIS

4

OLIVIER

Laurent

C

Expert électronicien (C1C44)

IN2P3

19

ROLLION-BARD

Claire

C

Experte en déveloooement d'instrument (C1B43)

INSU

1

ROSSIN

Christelle

C

Experte en conception mécanique (C1 D47)

INSU

7

CNRS
Délégation Paris Michel-Ange
Service développement professionnel des ingénieurs et techniciens
3, Rue Michel-Ange
75794 Paris Cedex16
T. 01 44 96 41 38
www.cnrs.fr
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Constantina

D

lnçiénieure de recherche en analyses des sources historiques et culturelles (D1C43) INSHS

1

MELLERIN

Laurence

D

lnçiénieure de recherche en analyses des sources historiaues et culturelles (D1 C43)

INSHS

7

RODIER

Xavier

D

Ingénieur de recherche en sciences de l'information aéoaraphiaue (D1B42)

INSHS

8

SIINO

Francois

D

lnaénieur de recherche en production, traitement et analyse de données (D1A41)

INSHS

12

BACALEXI

BRAU NOGUE

Sylvie

E

Cheffe de proiet ou experte en Ingénierie logicielle (E1C43)

INSU

14

CHOLLET LE FLOUR

Frédérique

E

Cheffe de projet ou experte en Ingénierie loçiicielfe (E1C43)

IN2P3

11

CONTENSIN

Magali

E

Cheffe de projet ou experte en Ingénierie loaicielle (E1C43)

INS21

12

DELAUNAY

Benoit

E

Chef de projet ou expert en infrastructures(E1B42)

IN2P3

7

HOHL

Catherine

E

Cheffe de proiet ou experte en Ingénierie logicielle (E1C43)

DGDR

14

POULLEAU

Gil.les

E

Che de proiet ou expert en ingénierie des systèmes d'information (E1A41)

INSU

4

BELLON

Elisabeth

F

Responsable d'archives ( F1A42)

INSHS

5

DAMOISEAUX

Maçiali

F

Responsable de la communication (F1B45)

IN2P3

12

JANIK

Joanna

F

Responsable des ressources et de l'ingénierie documentaire (F1A41)

DGDS

16

PAILHES

Jean-Marc

G

lnaénieur responsable du patrimoine immobilier ou loaistiaue (G1X41)

DGDR

13

THIEFFRY

Cyrille

G

lnaénieur responsable de prévention (G 1C42)

IN2P3

16

BAUIN

Serge

J

Responsable de l'administraiion et du pilotage (J1C45)

DGDS

16

DHENAUT

Christophe

J

Responsable de l'administration et du pilotage (J1C45)

INS21

13

DUCATTEAU

Damien

J

Responsable du partenariat et de la valorisation de la recherche (J1B43)

DGDR

18

DGDR

16

INGUSCIO

Gabrielle

J

Responsable de la gestion et du développement des ressources humaines (J1D46)

LE VAN

Stéphanie

J

Responsable de la gestion financière et comptable (J1 E47)

DGDR

16

MOREL CHEVILLET

Catherine

J

Responsable de l'administration et du pilotaae (J1C45)

INEE

. 15

PAILLOUS

Françoise

J

Responsable de l'administration et du pilotaçie (J1C45)

Présidence

ROLLET

Sévérine

J

Responsable de l'administration et du pilotaçie (J1C45)

INC

6

WILMART

Edith

J

Responsable de l'administration et du pilotaçie (J1C45)

DGDS

4

Article 2
Le Président-directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique est chargé de l'exécution de
la présente d$cision qui sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 30 novembre 2021
Le président-di cteur général,

16

•
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DEC212722DRH

Décision portant sur la composition de la Commission Nationale chargée de préparer l'établissement
des tableaux d'avancement et de la liste d'aptitude pour le corps des Adjoints technique de la
recherche.
Le Président-directeur général du Centre national de recherche scientifique;
Vu, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination du président-directeur général du Centre
National de la Recherche Scientifique - Antoine PETIT,
Vu, les lignes directrices de gestion en matière de prômotion et de valorisation des parcours des personnels
chercheurs, ingénieurs et techniciens du CNRS du 26 juin 2020.
DECIDE
Article 1er
La Commission Nationale chargée de préparer l'établissement des tableaux. d'avancement et de la liste
d'aptitude pour le corps des Adjoints technique de la recherche est composée de :
NOM

PRENOM

BAP

EMPLOI TYPE\ FONCTION

INSTITUT

DR

MOULIN

Mireille

J

Directrice.adjointe administrative INS21

INS21

16
14

AURIOL

Jacques

A

IE en centre d'expérimentation animale (A2B45)

INSB

BERNARD

Laure

A

IE en centre d'expérimentation animale (A2B45)

INSB

7

TOUTIN

Pascal

G

IR responsable patrimoine immobilier, logistique (G1X41l

DGDR

8

CHOFFEL

Philiooe

J

Responsable administration et pilotaae (J1C45)

INC

10

LECOCQ

Stéphanie

J

Responsable administration et pilotage (J1C45)

INC

16

VIGNOLLES

Sylvie

J

Chargée aestion administrative et aide au pilotaae (J2C46)

INSHS

15

Article 2
Le Président-directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique est chargé de l'exécution de
la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 30 novembre 2021
Le président-di ecteur général

ETIT

CNRS
Délégation Paris Michel-Ang e
Service développement professionnel des ingénieurs et techniciens
3, Rue Michel-Ange
75794 Paris Cedex16
T 01 44 96 41 38
www.cnrs.fr
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- Président-Directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique

DEC213890DRH
Décision portant sur la campagne d'éméritat au titre de l'année 2022

Vu le décret n °83-1260 du 30 décembre 1983 modifié, fixant les dispositions statutaires communes aux corps
des fonctionnaires des EPST ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre
National de la recherche scientifique
Vu l'avis du Conseil Scientifique en date du 14 octobre 2021

Article 1"'
Le titre de Directeur de Recherche émérite est conféré aux chercheurs dont les noms suivent pour une durée
de 5 ans à compter de la date de leur admission à la retraite:
Institut national de physique nucléaire et de physique des particules
Nom d'usage

Prénom

BLONDEL

Alain

BRIENT

Grade

Section

Unité d'affectation

DR

DR1

UMR7585

Paris

2

Jean-Claude

DRCE2

UMR7638

Palaiseau

4

FAYARD

Louis

DRCE2

UMR9012

Orsay

4

TAO

Charling

DR1

UMR7346

Marseille

12

TILQUIN

André

DR1

UMR7346

Marseille

12

WINTER

Marc

DR1

UMR9012

Orsay

4

CNRS
Direction des ressources humaines/SDPC
3, rue Michel-Ange
75794 PARIS Cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr
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Institut de chimie
Unité d'affectation

Nom d'usage

Prénom

Grade

Section

BABONNEAU

Florence

DRCE2

15

UMR7574

BICHARA

Christophe

DR2

15

CHATAIN

Dominique

DR1

15

COMBELLAS

Catherine

DR1

DANIEL

Chantal

DELMAS

DR

Paris

·2

UMR7325

Marseille

12

UMR7325

Marseille

12

13

UMR7086

Paris

DR1

13

UMR7177

Strasbourg

10

Agnès

DR1

16

UPR4301

Orléans

8

DENIARD

Philippe

DR2

15

UMR6502

Nantes

17

DESMAELE

Didier

DR1

12

UMR8612

Châtenay-Malabry

4

MANCEAU

Alain

DRCE1

13

UMR5182

Lyon

11
2

VOLATRON

François

DR2

13

UMR7616

Paris

WESTALL

Frances

DR1

16

UPR4301

Orléans

8

ZARD

Samir

DRCE2

12

UMR7652

Palaiseau

4

Section

Institut écologie et environnement
Unité d'affectation

DR

Nom d'usage

Prénom

Grade

BRUGAL

Philippe

DR1

31

UMR7269

Aix-en-Provence

12

DAMERVAL

Catherine

DR1

29

UMR8120

Gif sur Yvette

4

GARNIER

Josette

DR1

30

UMR7619

Paris

2

MENARD

Nelly

DR2

29

UMR6553

Rennes

17

PATOU MATHIS

Marylène

DR1

31

UMR7194

Paris

2

PRADEL

Roger

DR1

29

UMR5175

Montpellier

13

PROBST

Jean-Luc

DR1

30

UMR5245

Toulouse

14

WEBER

Christiane

DRCE2

39

UMR9000

Montpellier

13

Institut de physique
Unité d'affectation

Nom d'usage

Prénom

Grade

Section

AKOULINE

Vladimir

DR2

4

FRE2038

ALASTUEY

Angel

DR1

2

ANTONIADIS

lgnatios

DR1

BENSIMON

David

DR
4

UMR5672

Orsay
Lyon

7

2

UMR7589

Paris

2

DRCE1

5

UMR8023

Paris

2

UPR2940

Grenoble

11

BORDET

Pierre

DR1

5

BORENSZTEIN

Yves

DR1

4

UMR7588

Paris

2

DAVID

Francois

DRCE2

2

UMR3681

Gif sur Yvette

4

DELDUC

François

DR2

2

UMR5672

Lyon

7
4

GLAS

Frank

DR1

5

UMR9001

Palaiseau

HAGHIRI

Anne-Marie

DR1

8

UMR9001

Palaiseau

4

JULIEN

Francois

DRCE1

8

UMR9001

Palaiseau

4
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Nom d'usage

Prénom

MAILLARD

Unité d'affectation

DR

Grade

Section

Jean-Marie

DR2

2

UMR7600

Paris

2

MONTHIOUX

Marc

DR1

5

UPR8011

Toulouse

14

MOSSERI

Rémy

DRCE2

3

UMR7600

Paris

2

PELOUARD

Jean-Luc

DR1

8

UMR9001

Palaiseau

4

POTEMSKI

Marek

DRCE1

3

UPR3228

Grenoble

11

POURROY

Geneviève

DR1

15·

UMR7504

Strasbourg

10

TARJUS

Gilles

DR1

2

UMR7600

Paris

2

TREGLIA

Guy

DR1

5

UMR7325

Marseille

12

WOLF

Pierre-Etienne

DR1

3

UPR2940

Grenoble

11

Institut des sciences de l'information et de leurs interactions
Unité d'affectation

DR

Nom d'usage

Prénom

Grade

Section

COMON

Pierre

DRCE2

7

UMR5216

St-Martin-d'Hères

11

FLANDRIN

Patrick

DRCE2

7

UMR5672

Lyon

7

Institut des sciences biologiques
Unité d'affectation

DR

Nom d'usage

Prénom

Grade

Section

AMALRIC

Marianne

DR1

26

UMR7291

Marseille

12

AMOR GUERET

Mounira

DR1

21

UMR3348

Orsay

2

CHARBIT

Alain

DR1

21

UMR8253

Paris

1

DUFOUR

Sylvie

DR1

22

UMR8067

Paris

2

DUTREIX

Marie

DR1

21

UMR3347

Orsay

2

GORVEL

Jean-Pierre

DRCE2

27

UMR7280

12

HEULIN

Thierry

DR1

29

UMR7265

Marseille
St-Paul lez
Durance

DR2

26

UAR2022

Paris

DR1

22

UMR7592

Paris

1

DRCE2

28

SNC5096

Paris

16
2

KAPOULA-SAINTE FARE
Zoï
GARNOT
Roger
KARESS
Srinivas

KAVERI
LE RICHE DE
CHEVEIGNE
LORENCEAU

Alain

DR2

7

UMR8248

Paris

Jean

DR1

26

UMR8002

Paris

MALISSEN

Bernard

DRCE2

27

UMR7280/UMS3367

Marseille

12

12

MAROTEAUX

Luc

DR1

25

SNC6536

Paris

MOULY

Vincent

DR1

24

SNC25

Paris

PICOT

Daniel

DR2

20

UMR7099

PARIS

2

REPRESA-BERMEJO

Alfonso

DR1

25

SNC9016/U1249

Marseille

12

RICHARD

Sylvain

DR1

24

UMR9214

Montpellier

13

WIENER

Sidney

DR1

26

UMR7241

Paris

2

XERRI

Christian

DR1

26

UMR7291

Marseille

12
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Institut des sciences humaines et sociales
Unité d'affectation

DR

Nom d'usage

Prénom

Grade

Section

SELLIER

Irène

DRCE1

38

UMR8177

Paris

2

BOUISSOU

Sylvie

DR1

35

UMR8223

Paris

2

DARRIGOL

Olivier

DRCE1

35

UMR7219

Paris

1

FLUZIN

Philippe

DRCE1

32

UMR5060

Belfort

6

FONTAINE

Patrice

DRCE1

37

UAR3390

St-Martin-d'Hères

11

JACOB

Christian

DR1

32

UMR8210

Paris

5

JACOUESSON

François

DR2

34

UPR299

Aubervilliers

1

JOLIVET

Vincent

DR1

32

UMR8546

Paris

2

LE CROM

Jean-Pierre

DR1

36

UMR6297

Nantes

17

MARTIN

Claude

DRCE1

40

UMR6051

Rennes

17

MICHEL

Patrick

DRCE2

40

UMR8097

Paris

2

MILLER

Catherine

DR1

34

UMR7310

Aix-en-Provence

12

MOLLIER

Christine

DR2

33

UMR8155

Paris

2

MULLER

Bertrand

DR2

33

UMR8097

Paris

2

POMMARET

Françoise

DR1

33

UMR8155

. Paris

2

SMADJA

Joëlle

DR1

39

UPR299

Aubervilliers

THIESSE

Anne-Marie

DRCE1

35

UMR8547

Paris

2

VANHOVE

Martine

DR1

34

UMR8135

Villejuif

1

Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes
Grade

Section

Unité d'affectation

DR

Nom d'usage

Prénom

BERTIN

Henri

DR1

10

UMR5295

Talence

15

CANU

Patrick

DR2

17

UMR7648

Paris

4

DARRASSE

Luc

DR1

28

UMR9011

Orsay

4

DHOME

Michel

DR1

7

UMR6602

Aubière

7

HENRY

Daniel

DR1

10

UMR5509

Ecully

7

PONS

Marie-Noëlle

DR1

10

UMR7274

Nancy

6

Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions
Nom d'usage

Prénom

Grade

Section

BESSON

Gérard

DRCE2

41

CHATZIDAKIS

Zoé

DR1

41

GIOVANGIGLI

Vincent

DRCE2

41

KUKSIN

Sergei

DR1

41

TODORCEVIC

Stevo

DR2

41

Unité d'affectation

DR

Grenoble

11

UMR7586

Paris

2

UMR7641

Palaiseau

4

UMR7586

Paris

2

UMR7586

Paris

2

UMR5582
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Institut national des sciences de l'Univers
Nom d'usage

Prénom

CAUX

Emmanuel

CHABRIER

Gilles

Unité d'affectation

Grade

Section

DR1

17

UMR5277

Toulouse

14

DRCE2

17

UMR5574

Lyon

7

DR

CHAUVEL

Catherine

DR1

18

UMR7154

Paris

1

DELOULE

Etienne

DR1

18

UMR7358

Nancy

6

DOLAN

John

DR2

29

UMR7093

Villefranche/Mer

20

FLEITOUT

Luce

DR2

18

UMR8538

Paris

2

GARGAUD

Muriel

DR1

50

UMR5804

Pessac

15

HAMEURY

Jean-Marie

DRCE2

17

UMR7550

Strasbourg

10

HINDERER

Jacques

DRCE2

18

UMR7063

Strasbourg

10

LEGRAS

Bernard

DRCE2

19

UMR8539

Palaiseau

4

MOCHKOVITCH

Robert

DR1

17

UMR7095

Paris

2

RIBE

Neil

DR1

18

UMR7608

Orsay

4

SOL

Hélène

DR1

17

UMR8102

Meudon

5

THEVENIN

Frédéric

DR2

17

UMR7293

Nice

20

Article 2
Le titre de Directeur de Recherche émérite est conféré au chercheur dont le nom suit pour une durée de deux
ans à compter de la date de leur admission à la retraite
Nom d'usage

Prénom

Grade

Section

MOOG

Claude

DR1

7

Unité d'affectation

UMR6004

Nantes

DR

17

Article 3
Le titre de Directeur de recherche émérite est renouvelé pour une période de 5 ans pour les chercheurs dont
les noms suivent :
Institut national de physique nucléaire et de physique des particules
Nom d'usage

Prénom

BORDERIE

Bernard

DUBOIS VIOLETTE

Michel

FAY

Jean

NARISON

Stephan

PIETRZYK

Boleslaw

RAMAN!

Alfred

Section

Unité d'affectation

Orsay

4

UMR9012

Orsay

4

UMR5822

Villeurbanne

7

UMR5299

Montpellier

13

UMR5814

Annecy

11

UMR9012

Orsay

4

UMR9012
2
2
2

DR
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Institut de chimie
Unité d'affectation

DR

Nom d'usage

Prénom

Section

AMATORE

Christian

13

UMR8640

Paris

DELMAS

Claude Henri

15

UMR5026

Pessac

15

DODO

Robert

16

UPR2301

Gif sur Yvette

4

ETCHEBERRY

Arnaud

14

UMR8180

Versailles

4

GARRABOS

Yves

10

UMR5026

Pessac

15

GRESH

Nohad

13

UMR7616

Paris

2

GUITTET

Eric

16

UPR2301

Gif sur Yvette

4

UMR7515

Strasbourg

10

2

LEDOUX

Marc

14

LUTZ

Pierre

11

UPR22

Strasbourg

10

MALRIEU

Jean-Paul

13

UMR5626

Toulouse

14

PASCAL

Robert

12

UMR7345

Marseille

12

RAWISO

Michel

11

UPR22

Strasbourg

10

TRINQUIER

Georges

13

UMR5626

Toulouse

14

VOROTYNTSEV

Mikhail

14

UMR6302

Dijon

6

Institut écologie et environnement
Unité d'affectation

Section

DR

Nom d'usage

Prénom

AMIARD

Jean-Claude

30

EA2160

Nantes

CARTON

Yves

29

UMR9191

Gif sur Yvette

4

FROMARD

François

30

UMR5245

Toulouse

14

GERAADS

Denis

31

UMR7207

Paris

2

MAGNY

Michel

31

UMR6249

Besançon

6

PACTEAU

Chantal

CID50

UMR7618

Paris

2

Nom d'usage

Prénom

Section

ASPECT

Alain

4

UMR8501

Palaiseau

BAULIEU

Laurent

2

UMR7589

Paris

2

CAILLARD

Daniel

5

UPR8011

Toulouse

14

DOUCET

Jean

5

UMR8502

Orsay

4

LALOE

Franck

4

UMR8552

Paris

2

LEDUC

Michèle

4

Umr8552

Paris

2

MONCEAU

Pierre

3

UPR2940

Grenoble

11

MONTES

Carlos

8

UMR7010

Nice

20

NEVEU

André

2

UMR5221

Montpellier

13

PERRIN

Bernard

5

UMR7588

Paris

2

17

Institut de physique
Unité d'affectation

DR
4
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Nom d'usage

Prénom

PESME

Denis

Unité d'affectation

Section
2

UMR7644

Palaiseau

DR
4

PIRE

Bernard

2

UMR7644

Palaiseau

4

VON BARDELEBEN

Hans Jürgen

3

UMR7588

Paris

2

Institut des sciences de l'information et de leurs interactions
Unité d'affectation

Section

Nom d'usage

Prénom

LIENARD

Jean-Sylvain

7

Umr9015

Orsay

SAKAROVITCH

Jacques

6

UMR8243

Paris

DR
4

Institut des sciences biologiques
Unité d'affectation

DR

Nom d'usage

Prénom

Section

BEAUD

Georges

27

BERGOUNIOUX

Catherine

23

UMR9213

Orsay

4

BOLOTIN FUKUHARA

Monique

21

UMR8120

Orsay

4

BORNENS

Michel

22

UMR144

Paris

2

BRUSCHI

Mireille

20

UMR7281

Marseille

12

CHAPOUTHIER

Georges

26

UMR7225

Paris

2

COMBARNOUS

Yves

24

UMR7247

Nouzilly

8

DIMITROV

Stefan

22

UMR5309

La Tronche

11

DUBREMETZ

Jean-François

27

UMR5235

Montpellier

13

FALCON

Jacky

24

UMR8067

Paris

2

GHYSDAEL

Jacques

24

UMR3348

Orsay

2

GIEGE

Richard

20

UPR9002

Strasbourg

10

HAFTEK
KANELLOPOULOS
LANGEVIN
KROL

Marek

28

UMR5305

Lyon

7

Colette

22

ERL8252

Paris

Alain

20

UPR9002

Strasbourg

10

LANE

David

21

UMR5100

Toulouse

14

Gif sur Yvette

4
4

UMR1161

Maison Alfort

LAROCHE

Serge

26

UMR9197

LETELLIER

Lucienne

23

UMR9198

Gif sur Yvette

MARTY

Alain

25

UMR8003

Paris

PERAHIA

David·

20

UMR8113

Gif sur Yvette

4

RIEHLE

Alexa

26

UMR7289

Marseille

12

RIVEAU

Gilles

28

UMR9017

Lille

18

SERNICLAES

Willy

34

UMR8002

Paris

SPERLING

Linda

21

UMR9198

Gif sur Yvette

4

THOMAS

Daniel

20

UMR6290

Rennes

17

THOMAS

Stephen

24

U1099INSERM

Rennes

4

BO Janv. 2022 / p.502

Institut des sciences humaines et sociales
Unité d'affectation

DR

Nom d'usage

Prénom

Section

ALBORE LIVADIE

Claude

32

UMR7299

Aix-en-Provence

ALES

Catherine

38

UMR8216

Paris

BOURCIER

Danièle

36

. UMR7106

Paris

BRISSON

Luc

35

UMR8230

Villejuif

CARDON

Dominique

32

UMR5648

Lyon

7

CHIMENES

Myriam

35

UMR8223

Paris

2

CRIQUI

Patrick

37

UMR5313

Grenoble

11

FOY

Danielle

32

UMR7299

Aix-en-Provence

12

G ALA!\11

Serge

5

UMR7048

Paris

GETREAU

Florence

35

UMR8223

Paris

2

HENRY LORCERIE

Françoise

40

UMR7310

Aix-en-Provence

12

HIRST

Daniel

34

UMR7309

Aix-en-Provence

12

12
2

JAUME

Lucien

40

UMR7048

Paris

LAGRANGE

Hugues

40

UMR7049

Paris

1

LASSIBILLE

Gérard

37

EA7318

Dijon

6

LAVERGNE

Marc-Etienne

39

UMR7324

Tours

8

LINANT DE BELLEFONDS

Pascale

32

UMR7041

Paris

5

LINHART

Danièle

40

UMR7217

Paris

5

LONGO

Giuseppe

35

USR3608

Paris

2

MA MUNG

Emmanuel

39

UMR7301

Poitiers

8

MESSNER

Francis

36

UMR7354

Strasbourg

10

MOLINIE

Antoinette

38

UMR7186

Guyancourt

5

MOURADIAN

Claire

33

UMR8083

Paris

2

OGIEN

Albert

36

UMR8044

Paris

2

OULD TAINE CHEIKH

Catherine

34

UMR7107

Villejuif

1

PINTO

Louis

36

UMR8209

Paris

5

PROUST

Joëlle

35

UMR8129

Paris

2

ROBERT

Philippe

36

UMR8183

Guyancourt

4

SCHNEIER-MADANES

Graciela

39

UMR7227

Aubervilliers

1

SIMEONE-SENELLE

Marie-Claude

34

UMR8135

Villejuif

TARDY

Dominique

32

USR3155

Aix-en-Provence

TOFFIN

Gérard

38

UPR299

Aubervilliers

WIHTOL DE WENDEN

Catherine

40

UMR7050

Paris

12
1
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Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes
Unité d'affectation

DR

Nom d'usage

Prénom

Section

BOUDRANT

Joseph

10

UMR7274

Nancy

6

DESRUES

Jacques

9

UMR5521

Saint-Martin-d'Hères

11

DUSSAUGE

Jean-Paul

10

UMR7343

Marseille

12

FLAMANT

Gilles

10

UPR8521

Montpellier

13

HUERRE

Patrick

10

UMR7646

Palaiseau

4

PICHOT DU MEZERAY

Christian

8

UMR7248

Sophia Antipolis

20

POUGET

Joël

9

UMR7190

Paris

2

PRUD'HOMME

Roger

10

UMR7190

Paris

2

RAOUS

Michel

9

UMR7031

Marseille

12

Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions
Unité d'affectation

Section

DR

Nom d'usage

Prénom

ALLOUCHE

Jean-Paul

41

UMR7586

Paris

2

DELON

Françoise

41

UMR7586

Paris

2

DICKMANN

Maxima

41

UMR7586

Paris

2

KASSEL

Christian

41

UMR7501

Strasbourg

10

SAUVAGEOT

Jean-Luc

41

UMR7586

Paris

2

Institut national des sciences de l'Univers
Unité d'affectation

Section

DR

Nom d'usage

Prénom

CHEOIN

Alain

19

UMR8539

Palaiseau

4

CLAUER

Norbert

18

UMR7516

Strasbourg

10

CORNILLEAU WEHRLIN

Nicole

17

UMR7648

Palaiseau

4

CREUTIN

Jean-Dominique

30

UMR5001

Saint-Martin-d'Hères

11

HARMELIN-VIVIEN

Mireille

30

UMR7294

Marseille

12

HAUCHECORNE

Alain

19

UMR8190

Guyancourt

5

KARPOFF

Anne-Marie

18

UMR7063

Strasbourg

10

KUNTH

Daniel

17

UMR7095

Paris

2

LALLEMENT

Rosine

17

UMR8111

Meudon

5

METRICH

Nicole

18

UMR7154

Paris

PETIT

Jean-Robert

19

UMR5001

Grenoble

11

Paris

2

ROBERT

François

18

UMR7590

SCOTT

Noëlle

19

UMR8539

Palaiseau

4

SULEM

Pierre-Louis

10

UMR7293

Nice

20

VIEILLARD

Philippe

18

UMR7285

Poitiers

8
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Article 4
La présente décision sera publiée au bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 8 décembre 2021

•
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D284

DEC212724DRH
Décision portant sur la composition de la Commission Nationale chargée de préparer l'établissement
des tableaux d'avancement et de la liste d'aptitude pour le corps des Assistants ingénieur.
Le Président-directeur général du Centre national de recherche scientifique
Vu, le décret du 24 janvier 201 s· portant nomination du président-directeur général du Centre
National de la Recherche Scientifique - Antoine PETIT,
Vu, les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours des personnels
chercheurs, ingénieurs et techniciens du CNRS du 26 juin 2020.
DECIDE
Article 1 er
La Commission Nationale chargée de préparer l'établissement des tableaux d'avancement et de la liste
d'aptitude pour le corps des assistants ingénieur est composée de :
INSTITUT DR

NOM

PRENOM

BAP EMPLOI TYPE\ FONCTION

GRENET

Olivier

J

Responsable administration et pilotage (J1C45)

INSB

DECOSSAS-MENDOZA

Marion

A

lnoénieure biolooiste en laboratoire (A1A43)

INC

15

DENIS

Yann

A

lnqénieur en expérimentation et instrumentation bioloqiques (A2A42)

INSB

12

HERVE

Gaëlle

A

Ingénieur biologiste en analyse de données (A1A41)

INSB

7

PATRIS

Bruno

A

lnoénieur de recherche en bioloqie animale (A 1B44)

INSB

6

GAILLET

Christine

B

lnqénieure en analyse chimique (B2A41)

INC

2

PETIT

Emmanuel

B

lnqénieur science des matériaux/caractérisation (B2C43)

INC

15

BEAUNIER

Jérôme

C

Expert en conception mécanique (C1D47)

INSIS

4

BRUNEL

Didier

C

Expert en déveloooement d'instrument (C1B43)

INSU

20

FONTBONNE

Cathy

C

Exoerte électronicienne (C1C44)

IN2P3

19

GARROUM

Nabil

C

Expert en déveloooement d'instrument (C1B43)

IN2P3

2
5

4

PICARD

Jérôme

D

Ingénieur de recherche en sciences de l'information géographique (D1B42)

INSHS

BOITEL

Christophe

E

Chef de proieUexpert en inqénierie des svstémes d'information (E1A41)

INSU

4

CIRAS

Patricia

E

Administratrice des systèmes d'information (E2A41)

DGDR

16

CNRS
Délégation Paris M ichel-Ange
Service développement professionnel des ingénieurs et techniciens
3, Rue Michel-Ange
75794 Paris Cedex16
T. 01 44 96 41 38
www.cnrs.fr
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FABRY

Cécilia

F

Responsable de la communication (F1B45)

DGDS

5

POTHIER

Nathalie

F

Chargée des ressources documentaires (F2A42)

INSU

8

TALEC

Jean-Philiooe F

Charné des ressources documentaires (F2A42)

INSHS

15

AUMAR

Florent

G

lnçiénieur responsable du patrimoine immobilier ou loçiistiQue (G1X41)

INSB

13

CORDILLOT

Franck

G

Charaé d'opérations immobilières (G2A41)

DGDR

1

ARBOUSSE BASTIDE

Laurence

J

Charciée du déveloooement des ressources humaines (J2D51)

DRDG

10

ARGENTO

Karine

J

Responsable de l'administration et du pilotaçie (J1C45)

DGDR

15

BOBET

Alexandre

J

Charcié de la aestion des ressources humaines (J2049)

DGDR

20

COLLAIN

Nathalie

J

Charçiée de çiestion administrtive et d'aide au pilotaçie opérationnel (J2C46)

INSMI

13

MENANT

Céline

J

Charaée de aestion administrative et d'aide au pilotage opérationnel (J2C46)

INSHS

5

ROZIER

Céline

J

Responsable de l'administration et du pilotacie (J1 C45)

INSB

14

SAINTE

Diane

J

Chargée de la gestion financière et comptable (J2E52)

DGDR

2

Article 2
Le Président-directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique est chargé de l'exécution de
la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du CNRS ..

Fait à Paris, le 30 novembre 2021

•
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D285

DEC213108DRH
Décision portant création du jury professionnel chercheurs pour la titularisation de Monsieur Dongzhe LI
Le Président-directeur général
Vu l'arrêté du 17 janvier 2018 portant nomination de M. 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 Monsieur Dongzhe LI en date du 27 novembre 2020 établi pour la période du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Décide
Article unique
Sont nommées en tant que membres du jury chargé d'apprécier l'aptitude professionnelle de Monsieur
Dongzhe LI, les personnes dont les noms suivent:
Monsieur Jean-Marie GEORGE, membre élu, Président de la section 3 « Matière condensée
structures et propriétés électroniques »
Madame Maria CHAMARRO, membre élue de la section 3 « Matière condensée

structures et

propriétés électroniques » ;
-

Monsieur Ricardo LOBO, membre élu de la section 3 « Matière condensée : structures et propriétés
électroniques » ;

-

Monsieur Michele CASULA, membre nommé de la section 3 « Matière condensée : structures et
propriétés électroniques »

-

Monsieur Frédéric PETROFF, Directeur adjoint scientifique, membre représentant de l'institut de
physique (INP).

Fait à Paris, le

1 8 �Q\J, 2021

CNRS
Direction des ressources humaines
Mission Insertion Handicap
www.cnrs.fr

nt-directeur général

•
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D286

DEC213115DRH
Décision portant création du jury professionnel chercheurs pour la titularisation de Monsieur Jernej
COPIC
Le Président-directeur général

Vu l'arrêté du 17 janvier 2018 portant nomination de M. 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 Monsieur Jernej COPIC en date du 14 décembre 2020 établi pour la période du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Décide
Article unique
Sont nommées en tant que membres du jury chargé d'apprécier l'aptitude professionnelle de Monsieur Jernej
COPIC, les personnes dont les noms suivent:
Monsieur Vincent MERLIN, membre élu, Président de la section 37 « Economie et gestion»;
Monsieur Lionel RAGOT, membre élu de la section 37 « Economie et gestion »;
Madame Jeanne HAGENBACH, membre nommée de la section 37 « Economie et gestion» ;
Madame Sylvie DEMURGER, Directrice adjointe scientifique, membre représentante de l'institut des
sciences humaines et sociales (INSHS).
Fait à Paris, le

1 8 �'.OV. 2021

CNRS
Direction des ressources humaines
Mission Insertion Handicap
www.cnrs.fr

nt-directeur général

•
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D287

DEC212723DRH
Décision portant sur la composition de la Commission Nationale chargée de préparer l'établissement
des tableaux d'avancement et de la liste d'aptitude pour le corps des Ingénieurs d'étude.
Le Président-directeur général du Centre national de recherche scientifique
Vu, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination du président-directeur général du Centre
National de la Recherche Scientifique - Antoine PETIT,
Vu, les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours des personnels
chercheurs, ingénieurs et techniciens du CNRS du 26 juin 2020.
DECIDE
Article 1 °'
La Commission Nationale chargée de préparer l'établissement des tableaux d'avancement et de la liste
d'aptitude pour le corps des ingénieurs d'étude est composée de
INSTITUT DR

NOM

PRENOM

BAP EMPLOI TYPE\ FONCTION

CAVELIER

Philiooe

J

Délégué régional de la Délégation lie-de-France Meudon

DGDR

BERTICAT

Claire

A

lngénieure biologiste en analyse de données (A1A41)

INEE

13

BREILLAT

Christelle

A

lnqénieure bioloqiste en laboratoire (A1A43)

INSB

15

LARTIGUE

Audrey

A

lnqénieure bioloqiste en laboratoire (A1A43)

INSB

12

LAVESQUE

Nicolas

A

Ingénieur de recherche en environnements géo-naturels et anthrooisés (A 1047)

INSU

15

BOUSSARD

Catherine

B

lnqénieure de recherche en science des matériaux f élaboration (B1044)

INC

17

CHARRIERE

Bruno

B

Ingénieur de recherche en analyse chimique (B1A41)

INSU

13

MORGADO

Nazario

B

lnqénieur de recherche en science des matériaux f caractérisation (B1C43)

INSIS

7

DABAN

Jean-Baptiste

C

Expert en développement d'instrument (C1B43)

INSU

14

OUARTE

Olivier

C

Expert électronicien (C1C44)

IN2P3

4

PAILLARD

Jean-Luc

C

Expert en contrôle-commande (C1C46)

INP

4

REITA

Valérie

C

Experte déveloooement d'expérimentation (C 1B42)

INP

11

SCHIBLER

Emilie

C

Exoerte en conceotion mécanique (C1047)

IN2P3

SCHMUTZ

Marc

C

Expert en déveloooement d'expérimentation (C1B42)

INC

CNRS
Délégation Paris Michel-Ange
Service développement professionnel des ingénieurs et techniciens
3, Rue Michel-Ange
75794 Paris Cedex16
T. 01 44 96 41 38
www.cnrs.fr

5

7
10
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SADIE

Alain

D

lnqénieur de recherche en archéoloaie (01044)

INSHS

12

SZABADOS

Anne Violaine

D

lnqénieure de recherche en analvses des sources historioues et culturelles /01 C43\

INSHS

5

CHIARELLO

Ernest

E

Chef de projet ou expert en infrastructures (E1 B42)

INSHS

6

DUPUY

Jean

E

Chef de projet ou expert en inqénierie des svstèmes d'information IE1A41 \

DGDR

16

FERSING

Christophe

E

Chef de proiet ou exPert en infrastructures <E 1842\

DGDR

16
20

TREVISAN

Jenny

E

Cheffe de projet ou experte en inaénierie des systèmes d'information (E 1A41)

INSU

COHONER

Véroniaue

F

ResPonsable des ressources et de l'inaénierie documentaire <F1A41 \

INSHS

17

DEMATTEIS

Catherine

F

Responsable de la communication (F1 B45)

DGDR

14

DISDIER

Christine

F

Responsable des ressources et de l'inaénierie documentaire IF1A41\

INSMI

10

SIGNORET

Marie

F

Responsable de la communication (F1 B45)

INP

16

DOUBROVINE Nathalie

G

lnqénieure responsable de prévention IG1C42\

INSIS

14

ZANON

Gérard

G

lnaénieur resoonsable du oatrimoine immobilier ou loaistiaue /G 1X41 \

DGDR

12

AIT-KACI

Cécile

J

Resoonsable de la aestion et du déveloooement des ressources humaines (J1 D46)

DGDR

1
7

ANDRE

Bénédicte

J

Responsable de l'administration et du oilotaae /J1C45\

INSIS

DAUPHINOT

Luce

J

Resoonsable du oartenariat et de la valorisation de la recherche (J1B43)

DGDR

19

GAILLARD

Carole

J

Responsable de la qestion financière et comptable (J1E47\

DGDR

·1

HAMON

Ludovic

J

Responsable de l'administration et du oilotaae (J1C45\

DGDR

16

LE CONTEL

Carole

J

Resoonsable de l'administration et du oilotaqe (J1 C45)

DGDR

4

MENARD

Miroslava

J

Responsable de la qestion financière et comotable / J1E47\

DGDR

7

MULLER

Christoohe

J

Resoonsable de l'administration et du oilotaae (J1C45\

DGDR

18

J

Resoonsable de l'administration et du oilotaqe (J1C45)

DGDR

18

SAMYN-PETIT Bénédicte

Article 2
Le Président-directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique est chargé de l'exécution de
la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 30 novembre 2021

BO Janv. 2022 / p.511
DR01 - Paris-Villejuif/D288

BO Janv. 2022 / p.512
D289

DEC213742DR01
Décision portant nomination de Mme Vanessa Ferez aux fonctions d’adjointe au secrétaire général de la Délégation régionale
Île-de-France Villejuif
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC210871DAJ du 15 mars 2021 portant délégation de signature à Mme Marie-Hélène Papillon, déléguée régionale
pour la circonscription Île-de-France Villejuif notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services ;
DECIDE :
Article 1er
Mme Vanessa Ferrez, ingénieure d’études de classe normale, est nommée adjointe au secrétaire général de la Délégation régionale
Île-de-France Villejuif à compter du 1er décembre 2021.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 30 novembre 2021

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

BO Janv. 2022 / p.513
D290

DEC213828DR01
Décision portant habilitation d’un agent aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire dans le cadre de l’ANF
« Com’On ! »
LA DELEGUEE REGIONALE
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie
de crise sanitaire ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;
Vu la décision DEC210868DAJ du 3 mars 2021 portant nomination de Madame Marie-Hélène Papillon aux fonctions de
déléguée régionale de la circonscription Île-de-France Villejuif ;
Vu la décision DEC210871DAJ du 3 mars 2021 portant délégation de signature à Mme Marie-Hélène Papillon, déléguée
régionale de la circonscription Île-de-France Villejuif et notamment son article 1.1 ;
Vu la décisionDEC212891DAJ du 8 septembre 2021 portant modification des délégations de signature permanentes
consenties aux délégués régionaux ;
DECIDE :
Article 1er
Madame Christine GIRARD est habilitée à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire au cours de
l’ANF « Com’On !».
La personne habilitée nominativement par la présente décision ne peut déléguer le contrôle des justificatifs du passe
sanitaire à une autre personne.
Article 2
Les données personnelles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif sur l’application
« TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 1er décembre 2021
La Déléguée régionale

Marie-Hélène Papillon

BO Janv. 2022 / p.514
DR04/D291

DEC213952INS2I
Décision portant annulation de la décision DEC212558INS2I du 23 juillet 2021 portant prolongation de la Maison de la Simulation
(MdlS)
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 DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu la décision DEC212558INS2I du 23 juillet 2021 portant prolongation de la Maison de la Simulation (MdlS) ;
DÉCIDE :
Art. 1er - La décision DEC212558INS2I du 23 juillet 2021 portant prolongation de la Maison de la Simulation (MdlS) est annulée.
Art. 2 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 22 décembre 2021
Le président-directeur général

Antoine Petit

BO Janv. 2022 / p.515
D292

BO Janv. 2022 / p.516
DR07/D293

BO Janv. 2022 / p.517
DR10/D294

BO Janv. 2022 / p.518
DR16/D295

DEC213839DR16
Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire
LE (LA) DELEGUE(E) REGIONAL(E)
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant nomination de Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de délégué(e)
régional(e) de la circonscription Paris Michel-Ange ;
Vu la décision DEC212403DAJ du 23 août 2021 portant délégation de signature à Mme Isabelle LONGIN, délégué(e) régional(e) de
la circonscription Paris Michel-Ange et notamment son article 1.1 ;
Vu la décision DEC212891DAJ du 8 septembre 2021 portant modification des délégations de signature permanentes consenties aux
délégués régionaux ;

DECIDE :
Article 1er. - Sont habilités à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis :
Au sein de l’unité MOY1600 M. Thomas KOZIET.
Les personnes habilitées nominativement par la présente décision ne peuvent déléguer le contrôle des justificatifs du passe sanitaire
à une autre personne.

Article 2. - Les données personnelles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif sur l’application
« TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.

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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Article 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 03 décembre 2021.

Isabelle LONGIN

Déléguée régionale
Délégation Paris Michel-Ange
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Article 2. - Les données personnelles ne sont traitées qu'une seule fois, lors de la lecture du justificatif sur

l'application « TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.

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

Fait à Paris, le 04 octobre 2021

Isabelle LONGIN

Déléguée régionale
Délégation Paris Michel-Ange
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DEC213844SGCN

Décision relative à la vacance de sièges au sein de Commissions interdisciplinaires du Comité national de la recherche
scientifique.

LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret n° 91-179 du 18 février 1991 modifié relatif au fonctionnement des Sections du Comité national de la
recherche scientifique ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2021 portant création de commissions interdisciplinaires au Comité national de la recherche
scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président-directeur général du
Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC162080SGCN du 22 septembre 2016 relative au règlement intérieur des Sections et Commissions
interdisciplinaires du Comité national de la recherche scientifique,
Vu la décision DEC200904DAJ du 27 mars 2020 portant nomination de Mme Francesca Grassia aux fonctions de
secrétaire générale du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS) ;
Vu la décision DEC200941DR16 du 30 avril 2020 portant délégation de signature à Mme Francesca Grassia,
secrétaire générale du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS).

DECIDE
Article 1er
Les sièges suivants sont à pourvoir, pour les Sections et Commissions interdisciplinaires du Comité national
mentionnées ci-dessous :

Commission interdisciplinaire 53 : « Méthodes, pratiques et communications des sciences et des techniques »
1 - Siège – Collège B
Commission interdisciplinaire 54 : « Méthodes expérimentales, concepts et instrumentation en sciences de la matière
et en ingéniérie pour le vivant »
1 - Siège – Collège A
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Article 2
Les commissions interdisciplinaires concernées éliront un membre pour chaque siège vacant parmi les personnes
ayant fait acte de candidature à cette fin.
Pour le remplacement des membres élus des commissions interdisciplinaires, les candidats doivent appartenir aux
instances du Comité national de la recherche scientifique.
Article 3
Les candidatures doivent être établies en un fichier unique suivant le formulaire de déclaration de candidatures annexé
à la présente, avec signature manuscrite, accompagnées, d'un curriculum vitae et le cas échéant, de la liste des
travaux, des productions scientifiques les plus récentes. Il est recommandé de joindre également une lettre de
motivation. L’ensemble du dossier ne devant pas excéder 10 pages.

Elles doivent obligatoirement parvenir en un seul fichier au Secrétariat général du Comité national, soit par courriel
(sgcn.secretariat@cnrs.fr), soit par courrier postal (CNRS-SGCN, 3 rue Michel Ange - 75016 PARIS), avant le
15 JANVIER 2021 à 18h00.

Le formulaire de déclaration de candidature est téléchargeable à l’adresse ci-dessous :
•

pour les commissions interdisciplinaires : http://www.cnrs.fr/comitenational/sieges_vacants/cid/Annexe_CID.pdf

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. Une mention de cette décision sera faite au Bulletin
officiel du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Fait à Paris, le 03-DECEMBRE2021

Pour le président-directeur général et par délégation,
la Secrétaire générale du Comité national
Francesca Grassia
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DEC213754SGCN

Décision relative à la vacance d’un siège au sein du conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique.

LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Vu, le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique et notamment ses articles 28 et 29 ;
Vu, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président-directeur général du
Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, l’arrêté du 02 août 2007 modifié fixant les règles de fonctionnement du Conseil scientifique du Centre national de la
recherche scientifique et notamment son article 17 ;
Vu, l’arrêté du 09 février 2010 fixant les modalités d’élection au Conseil scientifique du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC200904DAJ du 27 mars 2020 portant nomination de Mme Francesca Grassia aux fonctions de
secrétaire générale du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS) ;
Vu la décision DEC200941DR16 du 30 avril 2020 portant délégation de signature à Mme Francesca Grassia, secrétaire
générale du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS).

DECIDE

Article 1er
Le siège suivant est à pourvoir, pour le Conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique mentionnés
ci-dessous :
1 siège - Collège électoral C

Article 2
Le Conseil scientifique élira un membre parmi les personnes ayant fait acte de candidature à cette fin.
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Article 3
Les candidatures doivent être établies en un fichier unique suivant le formulaire de déclaration de candidatures annexé
à la présente, avec signature manuscrite, accompagnées, d'un curriculum vitae et le cas échéant, de la liste des travaux,
des productions scientifiques les plus récentes. Il est recommandé de joindre également une lettre de motivation.
L’ensemble du dossier ne devant pas excéder 10 pages.
Elles doivent obligatoirement parvenir au Secrétariat Général du Comité national, soit par courriel
(SGCN.Secretariat@cnrs.fr), soit par courrier postal (CNRS-SGCN, 3 rue Michel Ange - 75016 PARIS), avant le
15 JANVIER 2022 à 18h00.
Le formulaire de déclaration de candidature est téléchargeable à l’adresse ci-dessous :
http://www.cnrs.fr/comitenational/sieges_vacants/cs/Annexe_CS.pdf
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. Une mention de cette décision sera faite au Bulletin
officiel du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’innovation.

Fait à Paris, 29-NOVEMBRE-2021

Pour le Président-directeur général et par délégation,
la Secrétaire générale du Comité national
Francesca Grassia
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DEC213753SGCN

Décision relative à la vacance de sièges au sein de Sections et de Commissions interdisciplinaires du Comité national
de la recherche scientifique.

LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret n° 91-179 du 18 février 1991 modifié relatif au fonctionnement des Sections du Comité national de la
recherche scientifique ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 2011 modifié fixant la liste des Sections du Comité national de la recherche scientifique ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2015 relatif aux Sections du Comité national de la recherche scientifique ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2021 portant création de commissions interdisciplinaires au Comité national de la recherche
scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président-directeur général du
Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC162080SGCN du 22 septembre 2016 relative au règlement intérieur des Sections et Commissions
interdisciplinaires du Comité national de la recherche scientifique,
Vu la décision DEC200904DAJ du 27 mars 2020 portant nomination de Mme Francesca Grassia aux fonctions de
secrétaire générale du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS) ;
Vu la décision DEC200941DR16 du 30 avril 2020 portant délégation de signature à Mme Francesca Grassia,
secrétaire générale du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS).

DECIDE
Article 1er
Les sièges suivants sont à pourvoir, pour les Sections et Commissions interdisciplinaires du Comité national
mentionnées ci-dessous :

Section 13 : « Chimie Physique, théorique et analytique »
1 - Siège – Collège B2
Section 20 : « Biologie moléculaire et structurale, biochimie »
1 - Siège – Collège B2
Section 27 : « Relations hôte-pathogène, immunologie, inflammation »
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1 - Siège – Collège A2
Commission interdisciplinaire 50 : « Gestion de la recherche »
1 - Siège – Collège C
Commission interdisciplinaire 51 : « Modélisation et analyse des données et des systèmes biologiques : approches
informatiques, mathématiques et physiques »
1 - Siège – Collège A
1 - Siège – Collège B
1 – Siège –Collège C
Commission interdisciplinaire 52 : « Environnements sociétés : du fondamental à l'opérationnel »
2 - Sièges – Collège A
2 - Sièges – Collège B
Commission interdisciplinaire 53 : « Méthodes, pratiques et communications des sciences et des techniques »
5 - Sièges – Collège A
2 - Sièges – Collège B
Commission interdisciplinaire 54 : « Méthodes expérimentales, concepts et instrumentation en sciences de la matière
et en ingéniérie pour le vivant »
4 - Sièges – Collège B
Commission interdisciplinaire 55 : « Sciences et données »
1 - Siège – Collège C

Article 2
Les Sections concernées éliront un membre pour chaque siège vacant parmi les personnes ayant fait acte de
candidature à cette fin.
Pour le remplacement des membres élus des commissions interdisciplinaires, les candidats doivent appartenir aux
instances du Comité national de la recherche scientifique.
Article 3
Les candidatures doivent être établies en un fichier unique suivant le formulaire de déclaration de candidatures annexé
à la présente, avec signature manuscrite, accompagnées, d'un curriculum vitae et le cas échéant, de la liste des
travaux, des productions scientifiques les plus récentes. Il est recommandé de joindre également une lettre de
motivation. L’ensemble du dossier ne devant pas excéder 10 pages.

Elles doivent obligatoirement parvenir en un seul fichier au Secrétariat général du Comité national, soit par courriel
(sgcn.secretariat@cnrs.fr), soit par courrier postal (CNRS-SGCN, 3 rue Michel Ange - 75016 PARIS), avant le
15 JANVIER 2021 à 18h00.
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Le formulaire de déclaration de candidature est téléchargeable à l’adresse ci-dessous :
•

pour les sections : http://www.cnrs.fr/comitenational/sieges_vacants/Sections/Annexe_Section.pdf

•

pour les commissions interdisciplinaires : http://www.cnrs.fr/comitenational/sieges_vacants/cid/Annexe_CID.pdf

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. Une mention de cette décision sera faite au Bulletin
officiel du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Fait à Paris, le 29 NOVEMBRE-2021

Pour le président-directeur général et par délégation,
la Secrétaire générale du Comité national
Francesca Grassia
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DEC213372SGCN

Décision relative au changement de Section d’évaluation de chercheurs du Centre national de la recherche scientifique
LE PRÉSIDENT - DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS);
Vu le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des
établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2011 modifié fixant la liste des Sections du Comité national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l’évaluation des unités et des chercheurs relevant
du CNRS, notamment son article 11 ;
Vu la décision DEC183103DAJ du 21 décembre 2018 portant nomination de M. Alain Schuhl aux fonctions de directeur général
délégué à la science (DGD-S) ;
Vu la décision DEC183105DAJ du 21 décembre 2018 portant délégation de signature à M. Alain Schuhl, directeur général délégué à
la science (DGD-S) ;
Vu l’avis des Sections concernées du Comité national de la recherche scientifique émis lors de la session de printemps 2021 ;
Sur la proposition des directeurs d’Institut concernés,
DÉCIDE :
Article 1er - La Section d’évaluation des chercheurs listés ci-dessous est modifiée comme suit :

Nom

Matricule

Code unité

Ancienne Section
d'évaluation

Nouvelle Section
d'évaluation

Délégation régionale unité

BISCHOF Oliver

4886

SNC6579

22

24

01 - Île-de-France Villejuif

BONNEVILLE Jean Marc

21997

UMR5553

23

29

11 - Alpes

BOURDINEAUD-BORDERE Sylvie

32945

UMR5295

15

10

15 - Aquitaine

COQ Jacques Olivier

24273

UMR7287

25

26

12 - Provence et Corse

DALMAS Davy

14474

UMR5513

5

9

7 - Rhône Auvergne
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Nom

Matricule

Code unité

Ancienne Section
d'évaluation

Nouvelle Section
d'évaluation

Délégation régionale unité

DUFRESNE Alexis

38496

UMR6553

29

30

17 - Bretagne et Pays de la Loire

FERRIE Laurent

73880

UMR8076

16

12

04 - Île-de-France Gif-sur-Yvette

LENAERS Guy

26765

UMR6015

25

24

17 - Bretagne et Pays de la Loire

METIVIER Raphaël

38038

UMR6290

22

21

17 - Bretagne et Pays de la Loire

RIVERA Santiago

23202

UMR7051

25

28

12 - Provence et Corse

ROMANIELLO Pina

60240

UMR5152

5

3

14 - Occitanie Ouest

SARTI Alessandro

71582

UMR8557

6

7

02 - Paris-Centre

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

Fait à Paris, le 25/10/2021

Pour le président-directeur général et par délégation,
le directeur général délégué à la science,
Alain Schuhl
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DEC213812DR17
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR6283 intitulée Institut des molécules et matériaux du
Mans (IMMM)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service
du CNRS ;
Vu la décision DEC180342DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale
pour la circonscription Bretagne et Pays de la Loire (DR17) ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6283 intitulée Institut des
molécules et matériaux du Mans (IMMM), dont le directeur est M. Laurent Fontaine ;

DECIDE :
Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de laboratoire au sein de UMR6283.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
• le directeur de l'unité ;
• les 2 directeurs adjoints ;
• 10 membres élus ;
• 2 membres nommés.
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Rennes, le 30/11/2021
Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO
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DEC213798DR17
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMS3113 intitulée Institut universitaire européen de la mer
(IUEM)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service
du CNRS ;
Vu la décision DEC180342DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale
pour la circonscription Bretagne et Pays de la Loire (DR17) ;
Vu la décision DEC161224DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité UMS3113 intitulée Institut
universitaire européen de la mer (IUEM)

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 UMS3113.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 9 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint ;
• 5 membres élus ;
• 2 membres nommés.
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Rennes, le 29/11/2021
Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO
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DEC214075DR17
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR6205 intitulée Laboratoire de mathématiques de
Bretagne atlantique (LMBA)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service
du CNRS ;
Vu la décision DEC180342DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale
pour la circonscription Bretagne et Pays de la Loire (DR17) ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6205 intitulée Laboratoire de
mathématiques de Bretagne atlantique (LMBA) ;

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 UMR6205.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 16 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint ;
• 10 membres élus ;
• 4 membres nommés.
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Rennes, le 22/12/2021
Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO
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DEC214069DR17
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR6613 intitulée Laboratoire d’acoustique de l’université du
Mans (LAUM)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service
du CNRS ;
Vu la décision DEC180342DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale
pour la circonscription Bretagne et Pays de la Loire (DR17) ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6613 intitulée Laboratoire
d’acoustique de l’université du Mans (LAUM) :

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 UMR6613.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 16 membres :
• le directeur de l'unité ;
• les 2 directeurs adjoints ;
• 9 membres élus ;
• 4 membres nommés.
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Rennes, le 22/12/2021
Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO
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DEC213496DR17
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR6521 intitulée Chimie, électrochimie moléculaires et
chimie analytique (CEMCA)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service
du CNRS ;
Vu la décision DEC180342DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale
pour la circonscription Bretagne et Pays de la Loire (DR17) ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6521 intitulée Chimie,
électrochimie moléculaires et chimie analytique (CEMCA) ;

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 UMR6521.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 14 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint ;
• 8 membres élus ;
• 4 membres nommés.
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Rennes, le 25/10/2021
Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO
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DEC214071DR17
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR6291 intitulée l’unité de recherche de l’institut du thorax

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service
du CNRS ;
Vu la décision DEC180342DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale
pour la circonscription Bretagne et Pays de la Loire (DR17) ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6291 intitulée l’unité de
recherche de l’institut du thorax ;

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 UMR6291.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 14 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint ;
• 8 membres élus ;
• 2 membres nommés.
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Rennes, le 22/12/2021
Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO
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