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02. L'organisation générale du CNRS/02.07 Le fonctionnaire sécurité défense/D0

DEC221960DAJ 
Décision portant désignation de l’officier central de sécurité (OCS) et des officiers de sécurité 
d’établissement (OSE) du CNRS 

LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, 

Vu le code pénal, notamment son article 413-7 ; 

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS), notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 2011-1425 du 2 novembre 2011 portant application de l’article 413-7 du code pénal et relatif à 
la protection du potentiel scientifique et technique de la nation ; 

Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ; 

Vu l’arrêté du 3 juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation ; 

Vu l’arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la 
protection du secret de la défense nationale, notamment l’article 2.2.2.1 de l’instruction et son annexe 19 ; 

Vu la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions 
administratives du CNRS ; 

Vu la note du fonctionnaire de sécurité et de défense du 21 juillet 2022 définissant la procédure de désignation 
et les missions des officiers de sécurité d’établissement du CNRS, 

DECIDE : 

Article 1er. –  Le fonctionnaire de sécurité et de défense du CNRS est désigné en qualité d’officier central de 
sécurité (OCS) du CNRS au sens de l'instruction générale interministérielle n° 1300 susvisée. 

Article 2. – Les délégués régionaux du CNRS sont désignés en qualité d’officiers de sécurité d’établissement 
(OSE) du CNRS au sens de l'instruction générale interministérielle n° 1300 susvisée. 

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

Fait à Paris, le 22 juillet 2022 

Le président-directeur général 

Antoine Petit 

BO Sept. 2022 / p.7



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

DEC222049SGCN

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 09 février 2022 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 10 février 2022 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 25 avril 2022.

DECIDE :

Art. 1er 
L’article 1er de la décision du 10 décembre 2018 susvisée est modifié comme suit :
« Monsieur Arnaud LENOBLE, Chargé de recherche » en remplacement de Monsieur Pierre 
Moret, Directeur de recherche, démissionnaire.

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

Fait à Paris, le 01-AOÛT-2022

Alain SCHUHL
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07. Mesures particulières du CNRS/07.01. Décisions de nomination, cessation de fonction/Administration centrale/2022/D2

DEC222012DAJ
Décision portant nomination de Mme Caroline Romet aux fonctions de responsable de 
l’observatoire des métiers et de l’emploi scientifique de la direction 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 9 février 2022 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 19 septembre 2022, Mme Caroline Romet, ingénieure de recherche, 
est nommée responsable de l’observatoire des métiers et de l’emploi scientifique (OMES) de la 
direction des ressources humaines. 

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

Fait à Paris, le 23 août 2022

Le président-directeur 
général

Antoine Petit
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DR06/D3

DEC221824DR06    

Décision portant nomination de M. Ludovic Granjon, aux fonctions de chargé de sécurité des 
systèmes d’information (CSSI- titulaire) de l’unité UAR3516 intitulée Maison des Sciences de 
l’Homme de Dijon.

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes 
d’information du CNRS ; 
Vu la décision DEC161226DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité de service 
et de recherche, intitulée USR3516, Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (MSHDijon), dont le directeur 
par intérim est M. Francis Aubert ;
Vu la décision DEC202365DGDS du 18 décembre 2020 portant modification de terminologie à compter du 
1er janvier 2021 des unités de service et de recherche (USR) en unités d’appui et de recherche (UAR) ;
Vu la décision DEC213775DGDS du 20 décembre 2021 portant prorogation de l’unité UAR3516, intitulée 
Maison des Sciences de l’Homme de Dijon, dont le directeur est M. Jean Vigreux ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Centre-Est ;

DECIDE :

Article 1er  

M. Ludovic Granjon, Ingénieur d’Etude Classe Normale, est nommé chargé de sécurité des systèmes 
d’information de l’unité en qualité de titulaire à compter du 4 mars 2022.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Vandoeuvre-les-Nancy, le 4 mars 2022.

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Jean Vigreux
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D5

DEC221917DDOR

Décision portant nomination de M. Thierry Chardet aux fonctions de directeur adjoint 
de l’unité d’appui et de recherche [UAR76] intitulée Institut de l’information 
scientifique et technique (INIST)

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 9 février 2022 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 DEC173292DGDS en date du 21 décembre 2017 portant renouvellement de 
l’unité propre de service intitulée INIST ;

Vu la décision DEC190340DIST en date du 18 mars 2019 nommant Claire François directrice 
de l’UPS76 INIST ;

Vu l’avis du conseil de laboratoire du 20 mai 2022.

DECIDE :

Article 1er 

M. Thierry Chardet, Ingénieur de recherche hors classe, est nommé directeur adjoint en charge 
des moyens communs au sein de l’unité d’appui et de recherche susvisée, pour la durée fixée 
dans la décision DEC173292DGDS en date du 21 décembre 2017 portant renouvellement de 
l’unité d’appui et de recherche (UAR76) intitulée Institut de l’information scientifique et 
technique (INIST).
.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Le Président-directeur général
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Antoine Petit
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D6

DEC221865DR06    

Décision portant nomination de M. Arnaud Da Costa, aux fonctions de chargé de sécurité des 
systèmes d’information (CSSI- suppléant) de l’unité UAR3516 intitulée Maison des Sciences de 
l’Homme de Dijon.

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes 
d’information du CNRS ; 
Vu la décision DEC161226DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité de service 
et de recherche, intitulée USR3516, Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (MSHDijon), dont le directeur 
par intérim est M. Francis Aubert ;
Vu la décision DEC202365DGDS du 18 décembre 2020 portant modification de terminologie à compter du 
1er janvier 2021 des unités de service et de recherche (USR) en unités d’appui et de recherche (UAR) ;
Vu la décision DEC213775DGDS du 20 décembre 2021 portant prorogation de l’unité UAR3516, intitulée 
Maison des Sciences de l’Homme de Dijon, dont le directeur est M. Jean Vigreux ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Centre-Est ;

DECIDE :

Article 1er  

M. Arnaud Da Costa, Ingénieur d’Etude Hors Classe, est nommé chargé de sécurité des systèmes 
d’information de l’unité en qualité de suppléant à compter du 4 mars 2022.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Vandoeuvre-les-Nancy, le 4 mars 2022.

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Jean Vigreux
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DEC221958DR06
Décision portant désignation de M. Enrique Vega aux fonctions de conseiller en 
radioprotection de l’UMR7065 intitulée Institut de Recherche sur les Archéomatériaux – 
sites relevant de la Délégation Centre-Est DR06

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 9 février 2022 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 n° DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 portant création de l’UMR7065 intitulée 
« Institut de Recherche sur les Archéomatériaux dont la directrice est Mme Sylvia Nieto-Pelletier ;
Vu le certificat transitoire de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans 
le secteur Industrie, option « sources scellées » délivré à M. Enrique Vega le 15 novembre 2021 par 
APAVE ;
Vu l’avis favorable du conseil de laboratoire de l’unité du 10 juin 2015 ;

DECIDE :

Article 1er : Désignation
M. Enrique Vega, IEHC, est désigné conseiller en radioprotection à compter du 07 juin 2022 jusqu’au 
29 janvier 2025 pour l’UMR7065 IRAMAT dont les sites localisés à Belfort (90) et Jarville (54) 
relèvent du périmètre de gestion administrative de la Délégation CNRS Centre-Est.

Article 2 : Missions
M. Enrique Vega exerce les missions prévues aux articles R. 4451- 122 à 124 du code du travail. 
Il exerce également les missions prévues à l’article R1333-19 du code de la santé publique.

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

Fait à Belfort, le 07 juin 2022

La directrice de l’UMR7065 Visa de la déléguée régionale du CNRS Centre-Est

Sylvia Nieto-Pelletier Edwige Helmer-Laurent
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DEC222003INEE
Décision portant cessation de fonctions et nomination de Mme Emilie Gauthier 
directrice par intérim, Mme Isabelle Jouffroy-Bapicot, M. Renaud Scheifler et Mme 
Catherine Llanes directeurs adjoints par intérim de l’unité mixte de recherche n°6249 
intitulée « Chrono-Environnement (CE) »

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 9 février 2022 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 DEC213775DGDS en date du 20 décembre 2021 portant renouvellement de l’unité 
mixte de recherche n°6249 intitulée « Chrono-Environnement (CE) » et nommant Mme Gudrun 
Bornette, directrice de cette unité ; 

DECIDE :

Article 1er 

I.  Il est mis fin aux fonctions de Mme Gudrun Bornette, directrice de l’unité mixte de recherche 
susvisée, démissionnaire, à compter du 1er septembre 2022.

II.  A compter de cette même date, Mme Emilie Gauthier, professeure à l’Université de 
Franche-Comté, est nommée directrice par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée 
jusqu’au 28 février 2023.

Article 2

I. Il est mis fin aux fonctions de M. Francis Raoul, directeur adjoint de l’unité mixte de recherche 
susvisée, démissionnaire, à compter du 1er septembre 2022.

II. A compter de cette même date, Mme Isabelle Jouffroy-Bapicot, ingénieure de recherche au 
CNRS, M. Renaud Scheifler, maître de conférence à l’Université de Franche-Comté, et Mme 
Catherine Llanes, maître de conférence à l’Université de Franche-Comté, sont nommés 
directeurs par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au 28 février 2023.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DR08/D9

 
 
 
 
 
 
 
  

DEC212961DR08 
 

Décision portant nomination de M David CHAULIN aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UPR3079 intitulée 
« Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute température et Irradiation» - CEMHTI.  
 
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 n° DEC171286DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l’unité propre n°3079 intitulée « Conditions 
Extrêmes et Matériaux : Haute température et Irradiation » - CEMHTI et nommant Mme Catherine BESSADA en qualité de directrice; 
Vu l’avis du conseil de l’UPR3079 en date du 31/03/2022 ; 
 
Considérant que M David CHAULIN a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par CERFOS du 14 juin au 2 
juillet 2021 ; 
 
DECIDE :   
 
Article 1er : M David CHAULIN, Assistant Ingénieur, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UPR3079 intitulée 
« Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute température et Irradiation » - CEMHTI, à compter du 1er avril 2022.  
 
M David CHAULIN 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 David CHAULIN, est placé sous l’autorité de la directrice d’unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

 Fait à Orléans, le 11 mai 2022  
  La directrice de l’unité 
  Mme Catherine BESSADA      

 
 
 
 
Visa du délégué régional du CNRS 
M. Ludovic HAMON 
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DR10/D10

 
 

 

 

DEC221704INP 
 
 

Décision portant nomination de M. Jean Farago en qualité de chargé de mission institut (CMI) 
 
 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 

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

 

Vu le décret du 09 février 20222 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ; 

 
Sur proposition du directeur de l'Institut de physique ; 

 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

M. Jean Farago, professeur des universités de 1ère classe est nommé chargé de mission institut (CMI) auprès 
de l’Institut de physique, du 01 juin 2022 au 31 décembre 2022 pour 20% de son temps de travail. 

 
Sa mission a pour objet la communication scientifique à l’INP. 

 
 

Article 2 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 

Fait à Paris, le 21 juin 2022 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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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DR11/2021/D12

CNRS 
DDOR – Direction des données ouvertes de la recherche
Science ouverte, publications, données de la recherche, calcul intensif 
3, rue Michel-Ange
75016 Paris 
www.cnrs.fr

DEC211448DDOR

Décision portant nomination de M. Olivier FRUCHART aux fonctions de chargé de 
mission

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

DECIDE :

Article 1er 

M. Olivier FRUCHART, Directeur de recherche est nommé chargé de mission auprès du directeur 
général délégué à la science pour la Direction des données ouvertes de la recherche (DDOR) du 
CNRS, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

Sa mission a pour objet les questions de Science Ouverte, notamment à travers les usages des 
archives ouvertes, dont HAL. 

Pour l'exercice de cette mission, M. Olivier FRUCHART demeure affecté à SPINTEC (UMR 8191). 

Article 2

Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 M. Olivier FRUCHART, 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 Alpes.
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Article 4 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Le Président-directeur général
Antoine Petit
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DR12/2022/D13

DEC221663DR12
Décision portant fin de fonction de M. Didier LOUBERT aux fonctions d’assistant de prévention 
au sein de l’unité UMR7291 intitulée Laboratoire de neurosciences cognitives (LNC) 

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 DEC 171276DGDR en date du 21/12/2017 nommant M. Thierry HASBROUCQ, directeur de 
l’unité UMR7291 ;
Vu la décision DEC180362DR12 en date du 02/03/2018 nommant M. Didier LOUBERT, aux fonctions 
d’assistant de prévention à compter du 01/01/2018 ;
DECIDE :  

Article 1er :  Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention exercées par M. Didier LOUBERT au sein 
de l’unité UMR7291 intitulée Laboratoire de neurosciences cognitives (LNC), à compter du 01/04/2022.

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

Fait à Marseille, le 17/05/2022
Le directeur de l’unité  
Thierry HASBROUCQ

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Aurélie PHILIPPE

Visa du président d’Aix-Marseille Université
Eric BERTON
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DEC221911DR12
Décision portant fin de fonction Mme Véronique ANDRE aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l’unité UMR7308 intitulée Centre de Recherche et de Documentation sur 
l'Océanie (CREDO)

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 9 février 2022 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 DEC201428INSHS en date du 27/08/2020 nommant M. Marc TABANI directeur de l’unité 
UMR7308 ;
Vu la décision DEC212628DR12 en date du 27/10/2021 nommant Mme Véronique ANDRE aux fonctions 
d’assistante de prévention à compter du 1er novembre 2021 ;

DECIDE :  

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistante de prévention exercées par Mme Véronique ANDRE au 
sein de l’unité UMR7308 intitulée Centre de Recherche et de Documentation sur l'Océanie (CREDO), à 
compter du 1er juillet 2022.

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

Fait à Marseille, le 05/07/2022
Le directeur de l’unité
Marc TABANI           

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Aurélie PHILIPPE
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Visa du président d’Aix-Marseille Université
Eric BERTON
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Instituts/2022/D18

DEC221920INC
Décision portant nomination de M. Jean-Luc SIX aux fonctions de directeur adjoint par intérim de 
l’unité mixte de recherche UMR7375 intitulée Laboratoire de Chimie Physique Macromoléculaire.

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 9 février 2022 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 DEC171276DGDS en date du 14 décembre 2017 portant renouvellement de l’unité 
mixte de recherche n°7375 intitulée Laboratoire de Chimie Physique Macromoléculaire.
Vu la décision DEC213898INC en date du 6 janvier 2022 portant nomination de Madame Marie-
Christine AVERLANT-PETIT, directrice par intérim de l’unité mixte de recherche UMR7375 
intitulée Laboratoire de Chimie Physique Macromoléculaire ; 
Vu l’accord du partenaire tutelle principale ; 
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

A compter du 1er juillet 2022, M Jean-Luc SIX, Professeur à l’Université de Lorraine, est nommé 
directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée, jusqu’au 31 décembre 2022. 

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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D19

DEC222034DAJ
Décision portant prolongation de M. Jean-Stéphane Dhersin aux fonctions de directeur 
adjoint scientifique de l’Institut national des sciences mathématiques et de leurs 
interactions (INSMI)

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 9 février 2022 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 DEC213037DAJ du 1er octobre 2021 portant renouvellement de M. Jean-Stéphane 
Dhersin aux fonctions de directeur adjoint scientifique de l’Institut national des sciences 
mathématiques et de leurs interactions (INSMI) ;

Sur proposition du directeur de l’INSMI,

DECIDE :

Article 1er. – A compter du 1er septembre 2022, M. Jean-Stéphane Dhersin, professeur des 
universités, est prolongé dans ses fonctions de directeur adjoint scientifique de l’INSMI, en 
charge des relations internationales, jusqu’au 31 août 2023.

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

Fait à Paris, le 26 août 2022

Le président-directeur général

Antoine Petit
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D20

DEC221933DAJ
Décision portant nomination de M. Laurent Nicolas aux fonctions de directeur adjoint 
scientifique de l’Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes (INSIS)

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 9 février 2022 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 de l’ingénierie et des systèmes (INSIS),

DECIDE :

Article 1er. – A compter du 1er août 2022, M. Laurent Nicolas, directeur de recherche, est nommé 
aux fonctions de directeur adjoint scientifique international de l’INSIS.

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

Fait à Paris, le 25 juillet 2022

Le président-directeur général

Antoine Petit
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D21

DEC221932DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Maria-Pilar Bernal-Artajona 
aux fonctions de directrice adjointe scientifique de l’Institut des sciences de 
l’ingénierie et des systèmes (INSIS)

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 9 février 2022 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 de l’ingénierie et des systèmes (INSIS),

DECIDE :

Article 1er. – A compter du 1er août 2022, Mme Maria-Pilar Bernal-Artajona, directrice de 
recherche, est nommée aux fonctions de directrice adjointe scientifique de l’INSIS, en charge du 
suivi des unités du portefeuille de la section 8B « micro et nanotechnologies micro et 
nanosysthèmes, photonique, électronique, électromagnétisme, énergie électrique », en 
remplacement de M. Laurent Nicolas, appelé à d’autres fonctions. 

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

Fait à Paris, le 25 juillet 2022

Le président-directeur général

Antoine Petit
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D22

DEC221737INC

Décision portant maintien de Mme Véronique RATAJ, directrice par intérim et portant 
nomination de Mme Carole LAMONIER, de MM. Pascal ROUSSEL et Jean-François 
LAMONIER, directeurs adjoints par intérim de l’unité mixte de recherche UMR 8181 
Unité de Catalyse et Chimie du Solide (UCCS).

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 9 février 2022 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 création de l’unité mixte 
de recherche UMR 8181 intitulée Unité de Catalyse du Solide ; 
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des 
unités du CNRS 
Vu la décision DEC220697INC en date du 31 janvier 2022 portant cessation de fonctions et 
nomination de Mme Véronique RATAJ, directrice par intérim de l’unité mixte de recherche UMR 
8181 intitulée Unité de Catalyse et Chimie du Solide (UCCS) ; 
Vu l’accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l’accord du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

I.  Mme Véronique RATAJ, professeure à Centrale Lille est maintenue dans ses fonctions de 
directrice par intérim de l’UMR 8181 Unité de Catalyse et Chimie du Solide pour la période du 1er 
août 2022 au 31 décembre 2022.

II.  Mme Carole LAMONIER, professeure des universités de l’Université de Lille, M. 
Pascal ROUSSEL, DR1 CNRS et M. Jean-François LAMONIER, professeur des universités de 
l’Université de Lille, sont nommés directeurs adjoints par intérim pour la période du 1er août 2022 
au 31 décembre 2022

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le

Le président - directeur général
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Antoine Petit
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07.02. Décisions - délégations de signature/Administration centrale/D23

DEC222013DAJ
Décision portant modification de la décision DEC220219DAJ du 10 février 2022 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 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président 
du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la décision DEC220219DAJ du 10 février 2022 portant délégation de signature à 
M. Hugues de la Giraudière, directeur des ressources humaines (DRH) ;

Vu la décision DEC222012DAJ portant nomination de Mme Caroline Romet aux fonctions de 
responsable de l’observatoire des métiers et de l’emploi scientifique de la direction des 
ressources humaines ; 

DECIDE :

Article 1er. - L’article 3 de la décision DEC220219DAJ du 10 février 2022 susvisée est modifiée 
comme suit : les termes : « responsable par intérim du Service développement professionnel des 
ingénieurs et techniciens (SDP-IT) » sont remplacés par les termes : « responsable de 
l’observatoire des métiers et de l’emploi scientifique ».

Article 2. - La présente décision, qui prend effet à compter du 19 septembre 2022, sera publiée 
au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 23 août 2022

Le président-directeur 
général

Antoine Petit
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D24

DEC222075DAJ
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 9 février 2022 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 conclu entre le CNRS et la 
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin,

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 du CNRS, l’avenant n° 1 à l’accord-cadre de 
collaboration conclu le 7 septembre 2017 entre le CNRS et la Manufacture Française des 
Pneumatiques Michelin, susvisé.

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

Fait à Paris, le 23 août 2022

Le président-directeur 
général

Antoine Petit
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DR01 - Paris-Villejuif/D25

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DEC221956DAJ 
 

Décision donnant délégation de pouvoir à la déléguée régionale de la circonscription Île-de-France 
Villejuif (gardiennage et surveillance) 
 
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, 
 
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L. 2113-2 à L. 2113-8 ; 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ; 
 
Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation 
des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS, 
 
DECIDE : 
 
Art. 1er – En application de l’article 4 de la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020 susvisée, délégation 
de pouvoir est donnée à la déléguée régionale de la circonscription Ile-de-France Villejuif (DR01), aux fins de 
signer tous les actes nécessaires à la passation, à la conclusion et à l’exécution de l’accord-cadre ayant pour 
objet des prestations de gardiennage et de surveillance des sites des délégations régionales Ile-de-France 
Villejuif (DR01), Paris-Centre (DR02), Ile-de-France Gif-sur-Yvette (DR04), Ile-de-France Meudon (DR05) et 
Paris Michel-Ange (DR16) du CNRS et de leurs unités, ainsi que les marchés de prestations similaires prévus 
par cet accord-cadre. 
 
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Paris, le 25 juillet 2022  
 
     
 
 

Le président-directeur général 
 
 
 

Antoine Petit 
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DR02/D26

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEC220507DR02 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés 
(DU) de l’unité UAR2016 intitulée Multimodal Imaging Center (Centre d’Imagerie Multimodale) - MIC 
 
 
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 DEC213771DGDS du 20 décembre 2021 portant renouvellement sous la forme d’UAR2016 de l'unité intitulée 
Multimodal Imaging Center (Centre d’Imagerie Multimodale) - MIC, dont le directeur est M. Frédéric COQUELLE ;  
 
 

DECIDE : 
 
 
Article 1er 
Délégation est donnée à Mme Sandrine BOURGEOIS (TCN), gestionnaire 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 susvisée. 
 
Article 2 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement 
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité. 
 
Article 3 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
Fait à Paris, le 
 

Le Directeur d’unité  
Frédéric COQUELLE 
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DEC221700DR02
Décision portant délégation de signature à Madame Ina REICHE, directrice de 
l’unité FR3506 intitulée New-AGLAE, 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 relative aux conditions de 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 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 DEC183283DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité FR3506 intitulée 
New-AGLAE, dont le directeur est M. Didier GOURIER;

Vu la décision DEC213881INC du 20 janvier 2022 portant nomination de Madame Ina REICHE et de M. 
François MIRAMBET, directeur adjoint de la fédération de recherche FR3506 « New-Aglae »

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Ina REICHE, directeur de la FR3506, 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 
au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités 
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publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique et dans la 
limite des crédits de l’unité ;

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

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Ina REICHE, délégation de signature est donnée à M. Jean-
Michel LOYER-HASCOET, administrateur civil, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
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 4
Cette décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

La déléguée régionale

Véronique Debisschop
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D28

DEC221701DR02
Décision portant délégation de signature à Gilles CRAMBERT, directeur de 
l’unité EMR8228 intitulée Métabolisme et Physiologie Rénales, 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 relative aux conditions de 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 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 DEC181909DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité ERL8228 intitulée 
Métabolisme et physiologie rénales dont le directeur est M. Gilles CRAMBERT ;

Vu la décision DEC213796DGDS du 20 décembre 2021 portant recodification des ERL en EMR, 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Gilles CRAMBERT directeur de l’EMR8228, 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 
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 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 Monsieur Gilles CRAMBERT, délégation de signature est donnée à 
M. Pascal HOUILLIER (PUPH1) et à Madame Dalila HAKER (TCS) aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision DEC190391DR02 du 24 janvier 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée.

Article 4
La présente délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement 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
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D29

DEC222067DR02
Décision portant délégation de signature à Mme Théodora PSYCHOYOU, 
directrice de l’unité UMR8223 intitulée Institut de Recherche en Musicologie, 
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 relative aux conditions de 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 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 DEC181898DGS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité UMR8223 intitulée 
Institut de Recherche en Musicologie - IReMus ;

Vu la décision DEC221788INSHS du 26 juillet 2022 portant nomination de Mme Théodora PSYCHOYOU aux 
fonctions de directrice, par intérim, de l’UMR8223 à compter du 1er juillet 2022

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Théodora PSYCHOYOU, directrice de l’UMR8223 , 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 
au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités 
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publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 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 Théodora PSYCHOYOU, délégation de signature est donnée 
à M. Nicolas DUFETEL, directeur adjoint (CRCN) et à Mme Marianne COUTURES, administratrice (IEHC) aux 
fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision DEC183223DR02 du 7 janvier 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée.

Article 4
La présente délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement 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
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D30

DEC222077DR02
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marie TARASCON, directeur 
de l’unité UMR8260 intitulée Chimie du solide et de l’énergie - CSE, 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 relative aux conditions de 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 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 UMR8260 intitulée 
Chimie du solide et de l’énergie – CSE dont le directeur est M. Jean-Marie TARASCON ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Jean-Marie TARASCON, directeur de l’UMR8260, 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 
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 et dans la 
limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à 
risque, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marie TARASCON, délégation de signature est donnée à 
M. Alexis GRIMAUD (CRCN) et à M. Romain DUGAS (IR2) aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision DEC190509DR02 du 29 janvier 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée.

Article 4
La présente délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement 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
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DR04/D31

 

 
 
 

 

DEC221951DR04   
 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR3685 intitulée Nanosciences et innovation pour les 
matériaux, la biomédecine et l'énergie 
 
 
LA DIRECTRICE PAR INTÉRIM D’UNITÉ, 
 
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ; 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;  
 
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 
 
Vu la décision DEC191239DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de l’unité 
UMR3685, intitulée «  Nanosciences et innovation pour les matériaux, la biomédecine et l'énergie » ;  
 
Vu la décision DEC221653INC du 25 juillet 2022 portant nomination de Madame Martine MAYNE aux 
fonctions de directrice par intérim de l’unité UMR3685 ; 
 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1 
Délégation est donnée à Monsieur Philippe DILLMANN, directeur de recherche, à l'effet de signer au 
nom de la directrice par intérim d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de 
personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ 
susvisée. 
 
 
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 Gif-sur-Yvette, le 25 juillet 2022 

 
 
 
 
La directrice par intérim d’unité 
Madame Martine MAYNE 
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DEC221950DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Madame Martine MAYNE, directrice par intérim de 
l’unité UMR3685 intitulée Nanosciences et innovation pour les matériaux, la biomédecine et 
l'énergie, 
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 DEC210118DAJ du 22 janvier 2021 portant fin de fonctions et nomination de Monsieur 
Benoît Forêt aux fonctions de délégué régional de la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette ; 
Vu la décision DEC191239DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de l’unité 
UMR3685, intitulée « Nanosciences et innovation pour les matériaux, la biomédecine et l'énergie » ;  
Vu la décision DEC221653INC du 25 juillet 2022 portant nomination de Madame Martine MAYNE aux 
fonctions de directrice par intérim de l’unité UMR3685 ; 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1  
Délégation est donnée à Madame Martine MAYNE, directrice par intérim de l'unité UMR3685, 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 et dans la limite des crédits de l’unité ; 

 
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ; 
 
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays 

à risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
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Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Martine MAYNE, délégation de signature est donnée 
à Monsieur Philippe DILLMANN, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1. 
 
Article 3  
La décision DEC210211DR04 du 01/02/2021 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 Gif-sur-Yvette, le 25 juillet 2022 
 
 
 
 
 
 
      

Le délégué régional 
Benoît FORÊT 
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DEC221953DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Pascal BONDON, directeur de l’unité 
UMR8506 intitulée Laboratoire des signaux et systèmes, 
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 DEC210118DAJ du 22 janvier 2021 portant fin de fonctions et nomination de Monsieur 
Benoît Forêt aux fonctions de délégué régional de la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette ; 
Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de l’unité 
UMR8506, intitulée « Laboratoire des signaux et systèmes », dont le directeur est Monsieur Pascal 
BONDON ;  
 
DÉCIDE : 
 
Article 1  
Délégation est donnée à Monsieur Pascal BONDON, directeur de l'unité UMR8506, à l'effet de signer, 
au nom 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 et dans la limite des crédits de l’unité ; 

 
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ; 
 
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays 

à risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
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Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Pascal BONDON, délégation de signature est 
donnée à Madame Audrey BERTINET, ingénieure d'études, et Madame Caroline LION, assistante 
ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1. 
 
Article 3  
La décision DEC210310DR04 du 01/02/2021 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 Gif-sur-Yvette, le 6 juillet 2022 
 
 
 
 
 
 
      

Le délégué régional 
Benoît FORÊT 
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DR06/D34

DEC221754DR06
Décision portant délégation de signature à M. Fabrice GOLFIER pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7359 intitulée 
GeoRessources

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 UMR7359 
intitulée GeoRessources ;

Vu la décision DEC202236INSU du 21 janvier 2021 portant nomination de Anne-Sylvie ANDRE-MAYER aux 
fonctions de directrice de l’unité UMR7359 intitulée GeoRessources à compter du 1er janvier 2021; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à  M. Fabrice GOLFIER,   Professeur et directeur adjoint, à l'effet de signer au nom 
du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des 
marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ susvisée1.

Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur(trice) 
(délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Vandoeuvre-les-Nancy, le 1er juin 2022

    La directrice d’unité
Anne-Sylvie ANDRE-MAYER

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 
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DEC221753DR06
Décision portant délégation de signature à Mme Anne-Sylvie ANDRE-MAYER,  directrice  de 
l’unité  UMR7359  intitulée GeoRessources, 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 DEC19191404DAJ du 1ER juillet 2019 nommant Edwige HELMER-LAURENT déléguée 
régionale pour la circonscription Centre Est (DR06) à compter du 26 août 2019 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité 
UMR7359  intitulée  GeoRessources ;

Vu la décision DEC202236INSU du 21 janvier 2021 portant nomination de Anne-Sylvie ANDRE-MAYER 
aux fonctions de directrice de l’unité UMR7359 intitulée GeoRessources à compter du 1er janvier 2021 ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Anne-Sylvie ANDRE-MAYER, directrice de l’unité UMR7359, 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  et dans la 
limite des crédits de l’unité ;
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne-Sylvie ANDRE-MAYER, délégation de signature est 
donnée à M. Fabrice GOLFIER, Professeur et directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC201300DR06 du 29 juillet 2020 donnant délégation de signature en qualité 
d'ordonnateur secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Vandœuvre-lès-Nancy le 1er juin 2022

La Déléguée Régionale
Edwige HELMER-LAURENT
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DEC221875DR06
Décision portant délégation de signature à Yves MARROCHI, Mme Laurette PIANI et Mme 
Aurélie DIDOT pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des 
marchés (DU) de l’unité UMR7358 – Centre de recherches Pétrographique et géochimiques 
(CRPG)

LA DIRECTRICE D’UNITE,

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

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

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

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l'unité mixte de 
recherche n°7358 intitulée Centre de recherches pétrographiques et géochimiques (CRPG) ;

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).

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mr Yves MARROCHI, DR et directeur adjoint, à l'effet de signer au nom de la 
directrice d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des 
marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ susvisée1.

Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mr Yves MARROCHI, délégation est donnée à Mme Laurette PIANI, 
CR et Responsable sonde ionique aux fins mentionnées à l’article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laurette PIANI, délégation est donnée à Mme Aurélie DIDOT, 
AI et Référente administrative aux fins mentionnées à l’article 1er de la présente décision.

Article 4

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(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 Vandœuvre-lès-Nancy, le 24 juin 2022

La directrice d’unité 
Mary FORD
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DEC221874DR06

Décision portant délégation de signature à Mme Mary FORD  directrice de l’unité  UMR7358  
intitulée Centre de recherches pétrographiques et géochimiques (CRPG) par la déléguée 
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC171276DGDS du  21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité de  
l'unité  UMR7358  intitulée Centre de recherches pétrographiques et géochimiques (CRPG) ;

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).

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Mary FORD directrice de l’unité UMR7358 à l'effet de signer, au nom de la  
déléguée régionale prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles 
de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mary FORD,  délégation de signature est donnée à M. Yves 
MARROCCHI, DR et Directeur adjoint, à Mme Laurette PIANI, CR et Responsable sonde ionique et à Mme 
Aurélie DIDOT, AI et référente administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC201495DR06 du 04 aout 2020 donnant délégation de signature en qualité 
d'ordonnateur secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Vandoeuvre les Nancy, le 24 juin 2022

La Déléguée Régionale 
Edwige HELMER-LAURENT
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DEC221872DR06
Décision portant délégation de signature à M. Nicolas BRUCKER directeur de l’unité UAR3261 
intitulée Maison des Sciences de l'Homme Lorraine (MSHL) 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 DEC19191404DAJ du 1ER juillet 2019 nommant Edwige HELMER-LAURENT déléguée 
régionale pour la circonscription Centre Est (DR06) à compter du 26 août 2019 ;

Vu la décision DEC180056INSHS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l’unité USR3261 
intitulée Maison des Sciences de l'Homme Lorraine ;

Vu la décision DEC221003INSHS du 21 avril 2022 portant nomination de M. Nicolas BRUCKER aux 
fonctions de directeur par intérim de l’unité d’appui et de recherche n°3261 intitulée Maison des Sciences 
de l'Homme Lorraine (MSHLorraine) ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Nicolas BRUCKER  directeur  par intérim de l’unité UAR3261, 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 
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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. Nicolas BRUCKER, délégation de signature est donnée à Mme 
Aline MARCHETTI, IE et responsable administrative et à Mme Florence BOUCHET-MONERET, ingénieur de 
recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC214061DR06 du 13 décembre 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(de la) délégué(e) 
régional(e) (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de 
l'unité.

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

Fait à Vandoeuvre les Nancy le 21 avril 2022

La Déléguée Régionale
Edwige HELMER-LAURENT

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DR07/D39

DEC222056DR07

Décision portant délégation de signature à Mme Emmanuelle VULLIET, directrice par interim de l’unité UMR5280 
intitulée INSTITUT DES SCIENCES ANALYTIQUES, 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 UMR5280, intitulée INSTITUT DES 
SCIENCES ANALYTIQUES ;

Vu la décision DEC221734INC du 25 Juillet 2022 nommant Emmanuelle VULLIET directrice par interim de l'unité UMR5280, intitulée 
INSTITUT DES SCIENCES ANALYTIQUES ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Emmanuelle VULLIET,  directrice par interim de l'unité UMR5280, 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 et dans la limite des crédits de l’unité ;

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

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

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

BO Sept. 2022 / p.65



Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Emmanuelle VULLIET, délégation de signature est donnée à M. Vincent DUGAS,  
directeur adjoint et à Mme Valerie FROMENTEZE, Ingénieur d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC211331DR07 du 17 mars 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, qui prend effet au 1er juillet 2022, sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 28 juillet 2022

Le délégué régional
Laurent BARBIERI
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DR11/D40

DEC222020DR11 

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 
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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. Vincent ARTERO, délégation de signature est donnée 
à MM. Thierry RABILLOUD, DR1 CNRS, directeur adjoint, et Gabriel BOUTANG, IECN CNRS, 
responsable administratif et financier, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC212150DR11 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 21 juillet 2022.

  La déléguée régionale,
  Marjorie FRAISSE

1 soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D41

DEC221819DR11

Décision portant délégation de signature à M. Vincent NOUGIER, directeur de 
l’unité GDR2056 intitulée Sport et Activité Physique (SPORT), 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 DEC181911DGDS du 21 décembre 2018 approuvant la création, pour une durée 
de 5 ans à compter du 1er janvier 2019, de l'unité GDR2056 intitulée Sport et Activité Physique 
(SPORT), dont le directeur est M. Vincent NOUGIER ;

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 NOUGIER, directeur de l'unité GDR2056, 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 
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services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du 
code de la commande publique1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

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

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent NOUGIER, délégation de signature est donnée 
à Mme Hélène BARRES, IR2 CNRS, responsable administrative, aux fins mentionnées à l'article 
1er.

Article 3
La décision n° DEC213882DR11 du 1er juillet 2022 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 20 juin 2022.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1 soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D42

DEC221714DR11 

Décision portant délégation de signature à M. Luc FRAPPAT, directeur de l’unité 
UMR5108 intitulée Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de physique théorique 
(LAPTH), 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 UMR5108 intitulée Laboratoire d'Annecy-
le-Vieux de physique théorique (LAPTH), dont le directeur est M. Luc FRAPPAT ;

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. Luc FRAPPAT, directeur de l'unité UMR5108, 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 
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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. Luc FRAPPAT, délégation de signature est donnée à 
M. Björn HERRMANN, MCF USMB, sous-directeur, à Mme Dominique TURC, IEHC CNRS, 
responsable administrative, et à Mme Véronique JONNERY, IECN CNRS, responsable financière, 
aux fins mentionnées à l'article 1er. 

Article 3

La décision n° DEC212148DR11 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 30 mai 2022.

  La déléguée régionale,
  Marjorie FRAISSE

1 soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D43

DEC222102DR11 

Décision portant délégation de signature à M. Laurent DEROME, 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 
; 

Vu la décision DE221896IN2P3 du 22 juillet 2022 portant nomination de M. Laurent DEROME, 
directeur de l’unité mixte de recherche UMR5821 intitulée Laboratoire de physique subatomique 
et de cosmologie ;

DECIDE :

Article 1er
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Délégation est donnée à M. Laurent DEROME, directeur par intérim 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 ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent DEROME, délégation de signature est donnée 
à M. Alain RETAILLEAU, IR CNRS, adjoint au directeur, directeur administratif et financier, à M. 
Christophe VESCOVI, IR CNRS, adjoint au directeur, directeur opérationnel Plateforme LSM, à Mme 
Christine SERVOZ-GAVIN, IE CNRS, adjointe au directeur administratif et financier, responsable du 
bureau RH, et à Mme Cécile VANNIER, AI CNRS, assistante gestionnaire pôle recette, aux fins 
mentionnées à l'article 1er, et à M. Guillaume WAROT, IR 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° DEC214099DR11 du 14 janvier 2022 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.

1 soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Fait à Grenoble, le 23 août 2022.

  La déléguée régionale,
  Marjorie FRAISSE
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D44

DEC221579DR11 

Décision portant délégation de signature à M. Alexandre MOREAU-GAUDRY, directeur de l’unité UMR5525 
intitulée recherche Translationelle et Innovation en Médecine et Complexité (TIMC), 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 UMR5525 intitulée recherche Translationnelle et Innovation en Médecine et 
Complexité (TIMC), dont le directeur est M. Alexandre MOREAU-GAUDRY, Mme Angélique STEPHANOU, MM. 
Grégory CHAGNON et Bertrand TOUSSAINT, 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. Alexandre MOREAU-GAUDRY, directeur de l'unité UMR5525, 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 

BO Sept. 2022 / p.76



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. Alexandre MOREAU-GAUDRY, délégation de signature est donnée à Mme 
Angélique STEPHANOU, CR CNRS, directrice adjointe, à MM Grégory CHAGNON, PR UGA, et Bertrand TOUSSAINT, 
PU-PH, directeurs adjoints, aux fins mentionnées à l'article 1er, et à Mme Hélène BARRÈS, IR CNRS, responsable 
administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er, dans la limite de 5 000 euros HT.

Article 3

La décision n° DEC221019DR11 du 25 février 2022 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 10 mai 2022.

  La déléguée régionale,
  Marjorie FRAISSE

1 soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D45

DEC221517DR11

Décision portant délégation de signature à Mme Rachel THOMAS BOUCHON, directrice de l’unité UMR1563 
intitulée Ambiances Architectures Urbanités (AAU), 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 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 DEC221345DGDS du 4 avril 2022 approuvant le renouvellement à compter du 1er janvier 2022 pour une 
durée de 5 ans de l'unité UMR1563, intitulée Ambiances Architectures Urbanités (AAU), dont la directrice est Mme 
Rachel THOMAS BOUCHON et Mme Myriam SERVIERES et M. Nicolas TIXIER, les directeurs adjoints ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Rachel THOMAS, directrice de l'unité UMR1563, 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 ;

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 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Rachel THOMAS, délégation de signature est donnée à M. Nicolas 
TIXIER, Professeur ENSA Grenoble, directeur adjoint, et à M. Stéphane DI CHIARO, T CNRS, gestionnaire équipe 
CRESSON, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC212108DR11 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 22 avril 2022.

La déléguée régionale,  
Marjorie FRAISSE
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DR12/D46

DEC222090DAJ

Décision portant modification de la décision DEC220194DAJ du 10 février 2022 portant 
délégation de signature à Mme Aurélie Philippe, 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 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président 
du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la décision DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 portant nomination de Mme Aurélie Philippe 
aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Provence et de Corse (DR12) ; 

Vu la décision DEC220194DAJ du 10 février 2022 portant délégation de signature à Mme Aurélie 
Philippe, déléguée régionale de la circonscription Provence et Corse (DR12) ;

Vu la décision DEC221990DR12 du 18 juillet 2022 portant nomination de Mme Louiza Sanchez 
aux fonctions de responsable du service partenariat et valorisation (SPV) de la délégation 
Provence et Corse (DR12) ; 

Vu la décision DEC221992DR12 du 18 juillet 2022 portant nomination de M. Antoine Rougier, 
aux fonctions de responsable adjoint du service partenariat et valorisation (SPV) de la délégation 
régionale Provence et Corse (DR12),

DECIDE :

Article 1er. -  La décision DEC220194DAJ du 10 février 2022 susvisée est modifiée ainsi qu’il 
suit :

I. A l’article 3, les mots : « Mme Julia Fargeot » sont remplacés par les mots : « Mme Louiza 
Sanchez » ;

II. A l’article 4, les mots : « Mme Julia Fargeot » sont remplacés par les mots : « Mme Louiza 
Sanchez » et les mots : « Madame Louiza Sanchez, adjointe » sont remplacés par les mots : « M. 
Antoine Rougier, adjoint ».

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

Fait à Paris, le 23 août 2022

Le président-directeur 
général
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Antoine Petit
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DR15/D47

DEC222037DR15

Décision portant délégation de signature à M. Sylvain Bontemps pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5804 intitulée Laboratoire 
d'astrophysique de Bordeaux (LAB)

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 DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 portant renouvellement de l'UMR5804 intitulée 
Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux (LAB), dont le directeur est M. Pascal Bordé ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Sylvain Bontemps, 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 susvisée.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sylvain Bontemps, délégation est donnée à Mme Sophie 
Grandet, ingénieure de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

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

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

Fait à Pessac, le 4 juillet 2022

Le directeur d’unité
Pascal Bordé
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D48

DEC222036DR15

Décision portant délégation de signature à M. Pascal Bordé, directeur de l'UMR5804 intitulée 
Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux (LAB), 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 nommant M. Younis Hermès, délégué régional pour la 
circonscription Aquitaine à compter du 1er avril 2018 ; 

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 portant renouvellement de l'UMR5804 intitulée 
Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux (LAB), dont le directeur est M. Pascal Bordé ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pascal Bordé, directeur de l’UMR5804 à l'effet de signer, au nom du délégué 
régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les 
actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 
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 et dans la 
limite des crédits de l’unité ;

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

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, 
ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal Bordé, délégation de signature est donnée à M. Sylvain 
Bontemps, directeur de recherche et Mme Sophie Grandet, ingénieure de recherche, aux fins mentionnées 
à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC200191DR15 du 17 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 Talence, le 4 juillet 2022

Le délégué régional
Younis Hermès
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D49

DEC221925DR15

Décision portant délégation de signature à Mme Pascale Roch pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5254 intitulée Institut des 
sciences analytiques et de physico-chimie pour l'environnement et les matériaux (IPREM).

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 DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 portant renouvellement de l'UMR5254 intitulée 
Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l'environnement et les matériaux (IPREM), dont 
le directeur est M. Ryszard Lobinski ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Pascale Roche, ingénieure de recherches, 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 susvisée.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Pascale Roche, délégation est donnée à Mme Sophie Puyou-
Lascassies, ingénieure d’études aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Pascale Roche et de Mme Sophie Puyou-Lascassies, 
délégation est donnée à Mme Céline Clouet, secrétaire administrative aux fins mentionnées à l'article 1er 
de la présente décision.

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

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

Fait à Pau, le 8 juillet 2022

Le directeur d’unité
Ryszard Lobinski
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D50

DEC221924DR15

Décision portant délégation de signature à M. Ryszard Lobinski, directeur de l'UMR5254 
intitulée Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l'environnement et les 
matériaux (IPREM), 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 nommant M. Younis Hermès, délégué régional pour la 
circonscription Aquitaine à compter du 1er avril 2018 ; 

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 portant renouvellement de l'UMR5254 intitulée 
Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l'environnement et les matériaux (IPREM), dont 
le directeur est M. Ryszard Lobinski ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Ryszard Lobinski, directeur de l'UMR5254, 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 et dans la 
limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, 
ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Ryszard Lobinski, délégation de signature est donnée à Mme 
Pascale Roch, ingénieure de recherche, Mme Sophie Puyou-Lascassies, ingénieure d’études et Mme Céline 
Clouet, secrétaire administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC220520DR15 du 3 janvier 2022 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 8 juillet 2022

Le délégué régional
Younis Hermès
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DR18/D51

  
                                                                                               
                                                                                              
                                                                                           
 

 
 
CNRS  
Délégation Hauts-de-France 
43 avenue le Corbusier  – BP30123 
59001 LILLE CEDEX 
T. 03 20 12 58 00 
www.hauts-de-france.cnrs.fr 
 

  
DEC221806DR18 
 
Décision portant délégation de signature à Mme Betty LEMAIRE-SEMAIL Directrice du Groupement de Recherche 
GDR2033, intitulé Le Toucher : Analyse, Connaissance, simulaTion (TACT), 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 relative aux conditions de 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 DEC191679DAJ du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Christophe MULLER aux fonctions de Délégué 
Régional pour la circonscription Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ; 
Vu la décision DEC171292DGDS du 21 décembre 2017 approuvant la création de l'Unité GDR2033 intitulée Le Toucher 
Analyse, Connaissance, simulaTion (TACT), dont la directrice est Mme Betty LEMAIRE-SEMAIL ; 
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DECIDE : 
 
Article 1er — La délégation est donnée à Mme Betty LEMAIRE-SEMAIL Directrice du GDR2033, 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 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 Betty LEMAIRE-SEMAIL, Directrice du GDR2033, la délégation 
de signature est donnée à M. Frédéric GIRAUD, Maître de Conférence HDR à l'Université de Lille, à Mme Nathalie 
ROLLAND-HAESE, directrice de l’USR3380, aux fins mentionnées à l’article 1er. 
 
Article 3 — La décision DEC212212DR18 du 15 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 de Délégué Régional 
délégant, ainsi qu’en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l’Unité. 
 
Article 5 — La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Lille, le 16 juin 2022 
 

Pour le Président – directeur général 
Le Délégué Régional 
M. Christophe J. MULLER 
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DR20/D52

DEC221833DR20

Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Fontaine, adjoint à la déléguée 
régionale, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Clara Herer, déléguée régionale de la 
circonscription Côte d’Azur (DR20)

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 DEC13806DAJ du 16 décembre 2021 portant fin de fonctions et nomination de Mme Clara 
Herer aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur ;

Vu la décision DEC220202DAJ du 10 février 2022 portant délégation de signature à Mme Clara Herer, 
déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur ;

Vu la décision DEC221512DAJ du 27 juin 2022 portant fin de fonctions et nomination de M. Frédéric Fontaine 
aux fonctions d’adjoint à la déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur ;

DECIDE :

Article 1er 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Clara Herer, déléguée régionale de la circonscription Côte 
d’Azur, délégation est donnée à M. Frédéric Fontaine, ingénieur d’études, à l’effet de signer tous actes, 
décisions et documents relevant de l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire.

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

Fait à Valbonne, le 1er juillet 2022

La déléguée régionale
Clara Herer
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D53

DEC221834DR20

Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Fontaine 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Clara Herer, aux fonctions de déléguée 
régionale de la circonscription Côte d’Azur. ;

Vu la décision DEC221512DAJ portant fin de fonctions et nomination de M. Frédéric Fontaine aux fonctions 
d’adjoint à la déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur ;

DECIDE :

Article 1er

A compter du 1er juillet 2022, délégation est donnée à M. Frédéric Fontaine, ingénieur d’études, 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. Frédéric Fontaine, ingénieur d’études, délégation est donnée 
aux fins mentionnées à l'article 1er à Mme Laurence Schlosser, ingénieure d’études.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 1er juillet 2022

La déléguée régionale
                       Clara Herer
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07.03. Décisions - création et renouvellement de structures/Instituts/D54

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEC221988INC 
Décision portant modifications du dispositif partenarial de la fédération de recherche FR3627 intitulée 
« Fédération de Recherche Matériaux et Nanosciences Grand Est » (FRMNGE) 
 
 
 
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 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ; 

Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 portant création et renouvellement des fédérations 
de recherche. 

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

 
 
DECIDE : 
 
 
Article 1 :  
 
À compter du 1er septembre 2022, les établissements énumérés ci-dessous, cotutelles des unités impliquées, 
sont ajoutés à la liste des tutelles de la fédération de recherche FR3627 - FRMNGE :  
 

Tutelles principales : 
− Université de Lorraine ; 
− Université de Technologie Troyes ; 

 
Tutelles secondaires : 

− Arts et Métiers Sciences et Technologies ; 
− CentraleSupelec. 

 
 
Article 2 : 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

 
 
 
Fait à Paris, le 18 juillet 2022. 

Le président-directeur général 
 Antoine Petit 
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07.04. Décisions tarifaires/DR12/D55

DEC221915DR12

Décision relative aux tarifs des prestations du LSBB, UAR3538, intitulée 
« Tarification de la plateforme LSBB »

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 la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ;

Vu la décision n° DEC213808DAJ en date du 16 Décembre 2021 portant nomination de Mme 
Aurélie PHILIPPE aux fonctions de déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse 
;

Vu la décision n° DEC213810DAJ en date du 16 Décembre 2021 donnant délégation de 
signature à Mme Aurélie PHILIPPE déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse 
notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits ;

Vu la note n° DSFIM-SBOR- 2022-6 en date du 17 Février 2022 relative aux règles de 
détermination d’un coût complet et d’élaboration des tarifs auditables pour les produits et 
prestations des unités de recherche du CNRS ;

DECIDE :

Article 1er

Les tarifs HT journaliers d’occupation totale d’un espace du LSBB, UAR3538, sont fixés selon le 
barème    joint en annexe (TVA applicable au taux en vigueur).
Toute journée entamée est due.

En cas de surconsommation notamment en termes d’électricité, de stockage et de réseau, un 
devis complémentaire sera établi selon les tarifs en vigueur au moment de la réalisation de la 
prestation.

Article 2

Ces tarifs prennent effet à compter du 01 Septembre 2022.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

Fait à Marseille, le 06/07/2022

Pour le Président - Directeur Général et par délégation,
La Déléguée Régionale
Aurélie PHILIPPE
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   ANNEXE TARIFAIRE
  

    Tarif journalier de l’occupation totale d’un espace au LSBB
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DR14/D56
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D57

CNRS 

UAR2029

TARIFS LOCATION SERRES HT à effet le 01/01/2022

SERRES CNRS SETE

Nmbres de serres  : 12 tarifs /jour pour 1 serre tarifs /mois pour 1 serre 

Tarif 2022 HT 13,20 € 396,00 €
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07.06. Autres décisions /DR01 - Paris-Villejuif/D58

DEC222062DR01

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’UMR8049 « Laboratoire 
d'Informatique Gaspard-Monge » (LIGM)

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 9 février 2022 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 DEC220185DAJ du 10/02/2022 donnant délégation de signature à Mme Marie-Hélène 
PAPILLON, déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Villejuif ;

Vu la décision DEC191237DGDS du 19/12/2019 portant création et renouvellement des unités mixtes de 
recherche contractualisées,

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’UMR8049 « Laboratoire d'Informatique Gaspard-Monge » (LIGM).

Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 16 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint ;
• 8 membres élus :

- 7 membres parmi le collège « Chercheurs et enseignants-chercheurs » :
o Sous collège des chercheurs et enseignants-chercheurs - permanents : 6 ;
o Sous collège des doctorants – non permanents : 1 ;

- 1 membre parmi le collège « ITA » ;
• 6 membres nommés. 

Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 
susvisée.

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

Fait à Villejuif, le 28 juillet 2022

Pour le Président - directeur général et par 
délégation,
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La déléguée régionale
Marie-Hélène Papillon
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DR05/D59

DEC221897INSIS
Décision portant modification du dispositif partenarial de la fédération de 
recherche FR3029 intitulée « Fédération de Recherche sur la Fusion par Confinement 
Magnétique ITER » (FR FMC)

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 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président 
du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC191243DGDS du 19 décembre 2019 portant création et renouvellement des 
fédérations de recherche ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des 
unités du CNRS ;
Vu la décision DEC210776INSIS du 8 mars 2021 portant modifications du dispositif partenarial 
de la fédération de recherche FR3029 intitulée « Fédération de Recherche sur la Fusion par 
Confinement Magnétique ITER » (FR FCM).

DECIDE :

Article 1 : 
À compter du 1er septembre 2021, l’établissement énuméré ci-dessous est ajouté à la liste des 
tutelles principales de la fédération de recherche FR3029 - FCM : 

− Ecole supérieure d’ingénieurs Léonard-de-Vinci – ESILV.

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

Fait à Paris, le 26 août 2022.

Le président-directeur général
Antoine Petit
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DR07/D60

DEC222032DR07

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR5261 intitulée Pathophysiologie et génétique 
du neurone et du muscle

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 9 février 2022 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 fonction-
nement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service du 
CNRS ;

Vu la décision DEC220190DAJ du 10 février 2022 donnant délégation de signature à M. Laurent BARBIERI, délégué régional pour 
la circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 portant création de l'unité Pathophysiologie et génétique du neurone et du 
muscle,

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 UMR5261.

Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint et la directrice adjointe ;
• 8 membres élus

Collège Chercheurs / Enseignants chercheurs : 5 élus
Sous collège chercheurs : 2 
Sous collège postdocs : 2
Sous collège étudiants en thèse : 1

Collège ITA : 3 élus
Sous collège ITA statutaires : 2
Sous collège ITA CDD : 1

• 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, qui prend effet au 7 avril 2022, sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 18 juillet 2022

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

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

Laurent BARBIERI
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D61

DEC222031DR07

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR5284 intitulée Mécanismes en sciences de la 
vie intégrative - Melis 

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 9 février 2022 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 
fonction-nement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de 
service du CNRS ;

Vu la décision DEC220190DAJ du 10 février 2022 donnant délégation de signature à M. Laurent BARBIERI, délégué régional pour 
la circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 portant création de l'unité Mécanismes en sciences de la vie intégrative,

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 UMR5284.

Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint et la directrice adjointe ;
• 10 membres élus

Collège Chercheurs / Enseignants chercheurs : 6 élus
Sous collège A1, chercheurs statutaires : 2 
Sous collège A2, postdocs ou chercheurs CDD : 2 
Sous collège A3, doctorants : 2

Collège ITA : 4 élus
Sous collège B1, ITA ou BIATSS statutaires : 2 
Sous collège B2, ITA ou BIATSS CDD : 2

• 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, qui prend effet au 15 avril 2022, sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 18 juillet 2022

Pour le Président-directeur général et par délégation,
Le délégué régional
Laurent BARBIERI

CNRS
Délégation Rhône Auvergne
2, avenue Albert Einstein
BP 61335
T. 04 72 44 56 00
www.dr7.cnrs.fr
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DR12/D62

DEC221813INSB

Décision portant suppression de l’unité mixte de service n°3537 intitulée « Centre 
d'Exploration Fonctionnelle et de Formation (CE2F-PRIM) »

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 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président 
du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision n°159-87 du 2 décembre 1987 modifiée portant organisation et fonctionnement 
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC171285DGDS en date du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l’unité 
mixte de service n°3537 intitulée « Centre d'Exploration Fonctionnelle et de Formation (CE2F-
PRIM) » ;

Vu l’accord des partenaires ;

Vu l’avis du directeur de l’Institut des sciences biologiques ;

DECIDE :

Article 1er 

L’unité mixte de service n°3537 intitulée « Centre d'Exploration Fonctionnelle et de Formation 
(CE2F-PRIM) » est supprimée à compter du 31 décembre 2021.

Article 2

A compter de cette même date, il est mis fin aux fonctions de M. Guillaume Masson en qualité 
de directeur et de M. Ivan Balansard en qualité de directeur adjoint de l’unité mixte de service 
susvisée.

Article 3

A compter de cette même date, l’intégralité des biens, des droits et des obligations de l’unité 
mixte de service susvisée sont repris par l’unité d’appui et de recherche n°2018 intitulée « 
Centre de Primatologie de la Méditerranée ».

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 4 août 2022
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Le président - directeur général
Antoine Petit 
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DR17/D63

DEC221815INSB
Décision portant modification de l'intitulé de l’unité mixte de recherche n°6286 
intitulée « Unité en Sciences Biologiques et Biotechnologies » 

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 9 février 2022 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 relevant du CNRS ;  
Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 portant renouvellement de l’unité mixte 
de recherche n°6286 intitulée « Unité en Sciences Biologiques et Biotechnologies » ;
Vu l’accord du partenaire tutelle principale ;
Vu l’avis du directeur de l’Institut des sciences biologiques ;

DÉCIDE :

Article 1er 

Dans la décision DEC213767DGDS susvisée, les dispositions relatives à l’unité mixte de 
recherche n°6286 sont modifiées comme suit : 
La ligne

« Intitulé : Unité en Sciences Biologiques et Biotechnologies »
est remplacée par 

« Intitulé : Unité en Sciences Biologiques et Biotechnologies (US2B) »

Article 2 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 5 août 2022

Le président-directeur général 
Antoine Petit
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