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Décision portant cessation de fonctions de Mme Sandrine DENIS-QUANQUIN, assistante de
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- 06/01/2022 -   - DEC213869DR07............ p.102 
Décision portant nomination de M. Grégoire Rota-Graziosi aux fonctions de directeur et de M.

Simone Bertoli aux fonctions de directeur adjoint de l'unité mixte de recherche n°6587 intitulée «
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DEC213744INSHS............ p.105 
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l'unité mixte de recherche n°5229 intitulée « Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod (ISC-

MJ) » - 05/01/2022 -   - DEC213505INSB............ p.106 
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04/01/2022 -   - DEC213814INSHS............ p.107 
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radioprotection au sein de l'UMR5182 intitulée "Laboratoire de Chimie".

 

- 10/01/2022 -   - DEC213855DR07............ p.108 
DR08 

2021 
Décision portant nomination de Monsieur Christophe SINTUREL, directeur et de Monsieur Pascal

ANDREAZZA, directeur adjoint et Madame Nathalie MATHIEU, directrice adjointe de l'unité mixte de

recherche UMR7374 intitulée Interfaces Confinement Matériaux et Nanostructures (ICMN)  -

22/12/2021 -   - DEC213712INP............ p.111 
2022 

Décision portant nomination de Mme Joëlle Dupont, Mme Nadine Gérard, M. Eric Reiter et de Mme

Martine Migaud aux fonctions de directeurs adjoints de l'unité mixte de recherche UMR7247 intitulée

« Physiologie de la reproduction et des comportements (PRC) ». - 05/01/2022 -   -

DEC214002INSB............ p.112 
Décision portant nomination de M./Mme .......... .......... [Prénom Nom] aux fonctions de chargé de

mission - 19/01/2022 -   - DEC214097CNPS............ p.113 
Décision portant modification de l'équipe de direction de l'unité propre de recherche UPR4301

intitulée Centre de biophysique moléculaire (CBM) - 06/01/2022 -   - DEC213426INC............ p.115 
Décision portant nomination de M. Samuel BERNARD aux fonctions de directeur de la fédération de

recherche FR3469 intitulée Matériaux Val de Loire - Limousin (MATV2L)  - 06/01/2022 -   -

DEC213353INC............ p.116 
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Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Nicolas BLANCHARD aux fonctions de

directeur adjoint par intérim de l'unité mixte de recherche UMR7042 intitulée Laboratoire d'Innovation

Moléculaire et Applications (LIMA) - 21/01/2022 -   - DEC213611INC............ p.117 
Décision portant nomination de M. Frédéric Dardel aux fonctions de directeur de l'unité mixte de

recherche n°7104 intitulée « Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (IGBMC) ». -

05/01/2022 -   - DEC213502INSB............ p.118 
DR11 

2021 
Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire -

09/11/2021 -   - DEC213586DR11............ p.119 
Décision portant nomination de Mme Corinne FEULLAR aux fonctions d'assistante de prévention au

sein de l'unité UMR5814 intitulée LAPP

 

- 14/12/2021 -   - DEC213596DR11............ p.121 
Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire -

15/12/2021 -   - DEC213996DR11............ p.122 
Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire -

08/12/2021 -   - DEC213899DR11............ p.124 
2022 

Décision portant cessation de fonctions M. Arnaud Lucotte et nomination de M. Laurent Derome,

directeur par intérim de l'unité mixte de recherche UMR5821 intitulée Laboratoire de physique

subatomique et de cosmologie - 10/01/2022 -   - DEC213907IN2P3............ p.126 
DR12 

2022 
Décision portant nomination de M. Jean RUBENACH aux fonctions d'assistant de prévention au sein

de l'unité MOY1200 intitulée Délégation Provence et Corse  - 14/01/2022 -   -

DEC220099DR12............ p.127 
Décision portant nomination de M./Mme .......... .......... [Prénom Nom] aux fonctions de chargé de

mission - 19/01/2022 -   - DEC214101CNPS............ p.128 
Décision portant fin de fonction de M. Richard COMPANY et nomination de Mme Ouardia-Sarah

LENA aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'unité MOY1200 intitulée Délégation

Provence et Corse  - 14/01/2022 -   - DEC220076DR12............ p.130 
DR13 

2022 
Décision portant fin de fonction de M Christoph HAAG aux fonctions d¿assistant de prévention au

sein de l'unité UMR5175 intitulée Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. - 12/01/2022 -   -

DEC220235DR13............ p.131 
DR15 

2021 
Décision portant fin de fonction de Mme Sophie FERREIRA aux fonctions d'assistante de prévention

au sein de l'UMS2567 intitulée Pluridisciplinarité au service de l'observation et de la recherche en

environnement et astronomie (POREA).

 

- 31/12/2021 -   - DEC213641DR15............ p.132 
2022 

Décision portant nomination de M. Pierre Schweitzer, aux fonctions de chargé de sécurité des

systèmes d'information (CSSI) de l'UMR5287 intitulée Institut de Neurosciences Cognitives et

Intégratives d'Aquitaine (INCIA) - 04/01/2022 -   - DEC220124DR15............ p.133 
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Décision portant habilitation de Mme Caroline Abela aux fins de contrôler le respect du passe

sanitaire - 03/01/2022 -   - DEC220044DR15............ p.134 
Décision portant fin de fonction de Mme Karine TUPHILE aux fonctions d'assistante de prévention au

sein de l'UMR5320 intitulée Acides nucléiques : Régulations Naturelles et Artificielles (ARNA).  -

19/01/2022 -   - DEC220465DR15............ p.136 
DR16 

2022 
Décision portant nomination de M. Jayadev Siddhanta ATHREYA aux fonctions de directeur de l'IRL

3069 intitulé "The Pacific Institute for the Mathematical Sciences" (PIMS-Europe) - 18/01/2022 -   -

DEC214056INSMI............ p.137 
Décision portant nomination de M. Eric RIUS aux fonctions de directeur de l'International Research

Laboratory IRL3288 CNRS International - NTU - Thales Research Alliance (CINTRA) - 17/01/2022 -

- DEC220098INSIS............ p.138 
DR19 

2021 
Décision portant nomination de M. Martial BOUTET, aux fonctions de chargé de sécurité des

systèmes d¿information (CSSI) de l¿unité UMR6143 intitulée Laboratoire de Morphodynamique

continentale et côtière - 20/12/2021 -   - DEC214023DR19............ p.139 
Instituts 

2022 
Décision portant nomination de Mme Ina REICHE, directrice, et de M.  François MIRAMBET,

directeur adjoint de la fédération de recherche FR 3506 « New Aglaé » - 20/01/2022 -   -

DEC213881INC............ p.140 
Décision portant renouvellement de M. Emmanuel Royer aux fonctions de directeur adjoint

scientifique de l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI) -

21/01/2022 -   - DEC220462DAJ............ p.141 
07.02. Décisions - délégations de signature 

Administration centrale 
2021 

Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Jean-Luc Moullet, directeur général délégué

à l'innovation - 16/12/2021 -   - DEC213979DAJ............ p.142 
DR01 - Paris-Villejuif 

2021 
Décision portant délégation de signature à Madame Swanie Potot, directrice de l'UMR8245 intitulée

« Unité de recherche migration et société » (URMIS), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 20/12/2021 -   - DEC213900DR01............ p.143 
DR02 

2022 
Décision portant délégation de signature à M. Jose Arturo LONDONO VALLEJO, directeur de l'unité

UMR3347 intitulée Signalisation, radiobiologie et cancer, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire

 

- 14/01/2022 -   - DEC220310DR02............ p.145 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité UMR3347 intitulée Signalisation, radiobiologie et cancer -

01/01/2022 -   - DEC220326DR02............ p.147 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8566 intitulée Centre de recherche sur les arts et le

langage - CRAL - 17/01/2022 -   - DEC220346DR02............ p.148 
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Décision portant délégation de signature à Mme Michela PETRINI, directrice de l'unité UMR7589

intitulée Laboratoire de physique théorique et hautes énergies - LPTHE, par la déléguée régionale en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 27/01/2022 -   - DEC220456DR02............ p.150 
Décision portant délégation de signature à M. Matteo CACCIARI, directeur de l'unité FR2687 intitulée

Fédération de recherche : Interactions fondamentales - FRIF, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 27/01/2022 -   - DEC220466DR02............ p.152 
Décision portant délégation de signature à M. Jean-François MANGIN, directeur de l'unité UAR2031

intitulée Centre d'Acquisition et de Traitement des Images - CATI, par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 27/01/2022 -   - DEC220565DR02............ p.154 
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric COQUELLE, directeur de l'unité UAR2016

intitulée Multimodal Imaging Center (Centre d'Imagerie Multimodale) - MIC, par la déléguée régionale

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 27/01/2022 -   - DEC214029DR02............ p.156 
Décision portant délégation de signature à Mme Tiphaine SAMOYAULT, directrice de l'unité

UMR8566 intitulée Centre de recherche sur les arts et le langage - CRAL, par la déléguée régionale

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 14/01/2022 -   - DEC220278DR02............ p.158 
Décision portant délégation de signature à M. Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, directeur de

l'UMR8036 intitulée Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron - CESPRA, par la

déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

 

- 14/01/2022 -   - DEC220280DR02............ p.160 
DR04 

2021 
Décision portant délégation de signature à Mme Regina OPRANDI-LEGORRE, au sein de l'unité

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

par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/12/2021 - 01/12/2021 -

DEC213937DR04............ p.162 
Décision portant délégation de signature à Monsieur David AITKEN, directeur de l'unité UMR8182

intitulée Institut de chimie moléculaire et des matériaux d'Orsay, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/12/2021 -   - DEC213984DR04............ p.164 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8182 intitulée Institut de chimie moléculaire et des

matériaux d'Orsay  - 01/12/2021 -   - DEC213985DR04............ p.166 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité USR3461 intitulée Institut photonique d'analyse non-

destructive européen des matériaux anciens - 01/12/2021 -   - DEC213938DR04............ p.167 
2022 

Décision portant délégation de signature à Monsieur Pierre-Alain BOUCARD, directeur de l'unité

UMR9026 intitulée Laboratoire de mécanique Paris-Saclay, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC213701DR04............ p.168 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité UMR3681 intitulée Institut de physique théorique -

01/01/2022 -   - DEC220168DR04............ p.170 
Décision portant délégation de signature à Madame Sophie ROSSET, directrice de l'unité UMR9015

intitulée Laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique, par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220400DR04............ p.171 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité UMR9015 intitulée Laboratoire interdisciplinaire des

sciences du numérique - 01/01/2022 -   - DEC220401DR04............ p.173 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité UMR9026 intitulée Laboratoire de mécanique Paris-Saclay
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- 01/01/2022 -   - DEC213702DR04............ p.174 
Décision portant délégation de signature à Mme Catherine PEPIN, directrice de l'unité UMR3681

intitulée Institut de physique théorique, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220167DR04............ p.175 
Décision portant délégation de signature à Mme Nathalie SEGUIN-MOREAU, directrice de l'unité

UAR3605 intitulée Organisation de micro-électronique générale avancée, par le délégué régional en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC213680DR04............ p.177 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité UAR3605 intitulée Organisation de micro-électronique

générale avancée  - 01/01/2022 -   - DEC213683DR04............ p.179 
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Michel HORODYNSKI, directeur de l'unité

UAR3364 intitulée Ingénierie, radioprotection, sûreté et démantèlement, par le délégué régional en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC213684DR04............ p.181 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité UAR3364 intitulée Ingénierie, radioprotection, sûreté et

démantèlement - 01/01/2022 -   - DEC213685DR04............ p.183 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Olivier DULIEU, directeur de l'unité UMR9025

intitulée Laboratoire Aimé Cotton, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

01/01/2022 -   - DEC213687DR04............ p.184 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité UMR9025 intitulée Laboratoire Aimé Cotton - 01/01/2022 -

- DEC213688DR04............ p.186 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Alberto ROSSO, directeur de l'unité UMR8626

intitulée Laboratoire de physique théorique et modèles statistiques, par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC213690DR04............ p.187 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8626 intitulée Laboratoire de physique théorique et

modèles statistiques - 01/01/2022 -   - DEC213691DR04............ p.189 
Décision portant délégation de signature à M. Fabien BRETENAKER, directeur de l'unité UMR9024

intitulée Laboratoire lumière-matière aux Interfaces, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 - 01/01/2022 - DEC213694DR04............ p.191 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité UMR9024 intitulée Laboratoire lumière-matière aux

Interfaces - 01/01/2022 -   - DEC213695DR04............ p.193 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Jean-François MANGIN, directeur de l'unité

UMR9027 intitulée Building large instruments for neuroimaging: from population imaging to ultra-high

magnetic fields, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   -

DEC213696DR04............ p.194 
DR05 

2022 
Décision portant délégation de signature à Mme Anne Yvonne Guillou, directrice de l unité UAR3225

intitulée MSH Mondes, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

03/01/2022 -   - DEC214076DR05............ p.196 
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Jacques Fourmond, directeur de l unité UAR855

intitulée Division Technique de l INSU (DT INSU), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC214062DR05............ p.198 
Décision portant délégation de signature à Mme Mélanie Dulong de Rosnay, directrice de l unité

UPR2000 intitulée Centre Internet et Société (CIS), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC214053DR05............ p.200 
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Décision portant délégation de signature à M. François Bougard, directeur de l unité UPR841

intitulée Institut de recherche et d histoire des textes - IRHT, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC214052DR05............ p.202 
Décision portant délégation de signature à M. Arnaud Landragin, directeur de l unité UMR8630

intitulée Systèmes de référence temps-espace (SYRTE), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC214051DR05............ p.204 
Décision portant délégation de signature à M. Yann Le Coq, directeur de l unité FR2038 intitulée

Formation, Innovation, Recherche, Services et Transfert en Temps-Fréquence (FIRST-TF), par la

déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   -

DEC214074DR05............ p.206 
Décision portant délégation de signature à Mme Anne Sédes, directrice de l unité UAR3258 intitulée

Maison des sciences de l Homme Paris Nord (MSHPN), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC214068DR05............ p.208 
Décision portant délégation de signature à Mme Corinne Gaudart, directrice de l unité UMR3320

intitulée Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique (LISE), par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

 

- 03/01/2022 -   - DEC220172DR05............ p.210 
Décision portant délégation de signature à Mme Véronique Favier, directrice de l unité UMR8006

intitulée Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux ( PIMM ), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC220072DR05............ p.212 
Décision portant délégation de signature à M. Olivier Castelnau, directeur de l unité FR2609 intitulée

Fédération Francilienne de Mécanique - matériaux, structures, procédés (F2M-msp), par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC214038DR05............ p.214 
Décision portant délégation de signature à M. Yves Fenech, directeur de l unité MOY1662 intitulée

Coordination Nationale de Prévention et de Sécurité - CNPS, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC214040DR05............ p.216 
Décision portant délégation de signature à M. Éric Chareyre, directeur de l unité MOY1673 intitulée

Direction de l Audit Interne ( DAI ), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

- 03/01/2022 -   - DEC214042DR05............ p.218 
Décision portant délégation de signature à M. Thomas Lamarche, directeur de l unité UMR7533

intitulée Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des espaces ( LADYSS ), par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC214044DR05............ p.220 
Décision portant délégation de signature à M. Olivier Weller, directeur de l unité UMR8215 intitulée

Trajectoires. De la sédentarisation à l Etat (VIIe ¿ 1er millénaire av.J.-C.), par la déléguée régionale

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC214046DR05............ p.222 
Décision portant délégation de signature à Mme Geneviève Bührer-Thierry, directrice de l unité

UMR8589 intitulée Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris ( LAMOP ), par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC214048DR05............ p.224 
Décision portant délégation de signature à Mme Emmanuelle Gautier-Costard, directrice de l unité

UMR8591 intitulée Laboratoire de géographie physique : Environnements Quaternaires et Actuels (

LGP ), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   -

DEC214050DR05............ p.226 
DR06 

2021 
Décision portant délégation de signature à M. Didier WOLF directeur de l'unité  UMR7039 intitulée

Centre de Recherche en Automatique de Nancy, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 10/12/2021 -   - DEC214064DR06............ p.228 
Décision portant délégation de signature à M. Thierry DIVOUX, Mme Monique LEMAIRE, Mme

Elisabeth MEYER  pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés
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(DU) de l¿unité UMR7039 intitulée Centre de Recherche en Automatique de Nancy ( CRAN ) -

10/12/2021 -   - DEC214067DR06............ p.230 
2022 

Décision portant délégation de signature à Mme Nadège WERKLE-DASTILLUNG, pour les actes

relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité IRL2958 intitulée

GEORGIATECH - 03/01/2022 -   - DEC214070DR06............ p.232 
Décision portant délégation de signature à M. Jean Paul SALVESTRINI directeur de l¿unité IRL2958

intitulée GEORGIATECH par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

03/01/2022 -   - DEC214073DR06............ p.234 
DR07 

2022 
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Laurent Barbieri, délégué régional pour la

circonscription Rhône-Auvergne - 06/01/2022 -   - DEC220039DAJ............ p.236 
DR10 

2022 
Décision portant délégation de signature à M. Didier BRETON, directeur de l'unité UAR3227 intitulée

Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme-Alsace (MISHA), par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 26/01/2022 -   - DEC220620DR10............ p.237 
Décision portant délégation de signature à M. Nicolas GIUSEPPONE, directeur de l'unité FR3627

intitulée Fédération de Recherche Matériaux et Nanosciences du Grand Est (FRMNGE), par le

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 26/01/2022 -   - DEC220619DR10............

p.239 
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric LEROUX, directeur de l'unité UMR7042

intitulée Laboratoire d'Innovation Moléculaire et Applications (LIMA), par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 26/01/2022 -   - DEC220617DR10............ p.241 
Décision portant délégation de signature à M.Lionel LIMOUSY, directeur de l'unité UAR2003 intitulée

UAR Institut Carnot MICA (MICA), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

19/01/2022 -   - DEC220480DR10............ p.243 
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric MASSON, directeur de l'unité UAR830

intitulée Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre (EOST), par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 19/01/2022 -   - DEC220479DR10............ p.245 
Décision portant délégation de signature à M. Pascal VILLA, directeur de l'unité UAR3286 intitulée

Plate-forme de chimie biologique intégrative de Strasbourg (PCBIS), par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 19/01/2022 -   - DEC220478DR10............ p.247 
Décision portant délégation de signature à M. André DUFOUR, directeur de l'unité UAR3489 intitulée

Centre d'Investigations Neurocognitives et Neurophysiologiques (CI2N), par le délégué régional en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 19/01/2022 -   - DEC220476DR10............ p.249 
DR12 

2021 
Décision portant délégation de signature à M. Stéphane VIEL, directeur de l'unité FR1739 intitulée

Fédération des Sciences Chimiques de Marseille, (FSCM), par la déléguée régionale par intérim en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2021 -   - DEC212911DR12............ p.251 
Décision portant délégation de signature à M. Thierry HEULIN, directeur de l'unité FR3098 intitulée

Ecosystèmes Continentaux et Risques Environnementaux, (ECCOREV), par la déléguée régionale

par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2021 -   - DEC213091DR12............ p.253 
Décision portant délégation de signature à M. Jorg ACKERMANN, directeur de l'unité GDR3368

intitulée Organic Electronics for the new ERA (OERA) par la déléguée régionale par intérim en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2021 -   - DEC213184DR12............ p.255 
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Décision portant délégation de signature à Mme Elena VEZZADINI, directrice par intérim de l'unité

UMR8171 intitulée Institut des Mondes Africains (IMAf), par la déléguée régionale par intérim en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 03/11/2021 -   - DEC213636DR12............ p.257 
Décision portant délégation de signature à M. Henri MEDARD pour les actes relevant des attributions

de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8171 intitulée Institut des Mondes

Africains (IMAF) - 03/11/2021 -   - DEC213637DR12............ p.259 
2022 

Décision portant délégation de signature à Mme Caroline TARDIVAT, directrice de l'unité UMR3080

intitulée Laboratoire de Synthèse et Fonctionnalisation des Céramiques (LSFC), par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220001DR12............ p.260 
Décision portant délégation de signature à M. Livio DE LUCA, directeur de l'unité UMR3495 intitulée

Modèles et simulations pour l'Architecture et le Patrimoine (MAP), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220002DR12............ p.262 
Décision portant délégation de signature à M. Paul-Antoine SANTONI, directeur de l'unité UMR6134

intitulée Sciences Pour l'Environnement (SPE), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220003DR12............ p.264 
Décision portant délégation de signature à M. Eugène GHERARDI, directeur de l'unité UMR6240

intitulée Lieux, Identité, Espaces, Activités (LISA), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire

 

- 01/01/2022 -   - DEC220004DR12............ p.266 
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric BECHET, directeur de l'unité UMR7020

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

d'ordonnateur secondaire

 

- 01/01/2022 -   - DEC220005DR12............ p.268 
Décision portant délégation de signature à M. Dominique EYHERAMENDY, directeur de l'unité

UMR7031 intitulée Laboratoire de mécanique et d'accoustique (LMA), par la déléguée régionale en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220006DR12............ p.270 
Décision portant délégation de signature à M. Michel KHRESTCHATISKY, directeur de l'unité

UMR7051 intitulée Institut de neurophysiopathologie (INP), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220007DR12............ p.272 
Décision portant délégation de signature à M. Richard KRONLAND-MARTINET, directeur de l'unité

UMR7061 intitulée Perception, Représentations, Image, Son, Musique (PRISM) par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

 

- 01/01/2022 -   - DEC220008DR12............ p.274 
Décision portant délégation de signature à M. Renaud DENOYEL, directeur de l'unité UMR7246

intitulée Matériaux Divisés, Interfaces, Réactivité, Electrochimie (MADIREL), par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220010DR12............ p.276 
Décision portant délégation de signature à Mme Sophie BRASSELET, directrice de l'unité UMR7249

intitulée Institut FRESNEL, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

 

- 01/01/2022 -   - DEC220011DR12............ p.278 
Décision portant délégation de signature à M. James STURGIS, directeur de l'unité UMR7255

intitulée Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Macromoléculaires (LISM), par la déléguée régionale

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220012DR12............ p.280 
Décision portant délégation de signature à Mme Chantal ABERGEL, directrice de l'unité UMR7256

intitulée Information Génomique & Structurale (IGS), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220013DR12............ p.282 
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Décision portant délégation de signature à M. Jean-Paul BORG directeur de l'unité UMR7258

intitulée Centre de recherche en cancérologie de Marseille (CRCM), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220015DR12............ p.284 
Décision portant délégation de signature à Mme Catherine FERNANDEZ de l'unité UMR7263

intitulée Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale (IMBE), par la

déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

- 01/01/2022 -   - DEC220016DR12............ p.286 
Décision portant délégation de signature à M. David PIGNOL, directeur de l'unité UMR7265 intitulée

Institut Biosciences et biotechnologies d'Aix-Marseille (BIAM), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire

 

- 01/01/2022 -   - DEC220017DR12............ p.288 
Décision portant délégation de signature à M. Jacques CHIARONI, directeur de l'unité UMR7268

intitulée Anthropologie Bio-culturelle, Droit, Ethique et Santé (ADES), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire

 

- 01/01/2022 -   - DEC220018DR12............ p.290 
Décision portant délégation de signature à Mme Estelle HERRSCHER, directrice de l'unité UMR7269

intitulée Laboratoire Méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220019DR12............ p.292 
Décision portant délégation de signature à M. Didier GIGMES de l'unité UMR7273 intitulée Institut de

Chimie Radicalaire (ICR), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

01/01/2022 -   - DEC220020DR12............ p.294 
Décision portant délégation de signature à M. Philippe PIERRE, directeur de l'unité UMR7280

intitulée Centre d'Immunologie de Marseille-Luminy (CIML), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire

 

- 01/01/2022 -   - DEC220021DR12............ p.296 
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Thérèse GIUDICI-ORTICONI, directrice de

l'unité UMR7281 intitulée Bioénergétique et ingénierie des proteines (BIP), par la déléguée régionale

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220022DR12............ p.298 
Décision portant délégation de signature à M. Tâm MIGNOT, directeur de l'unité UMR7283 intitulée

Laboratoire de chimie bactérienne (LCB), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220023DR12............ p.300 
Décision portant délégation de signature à Mme Martine PITHIOUX, directrice de l'unité UMR7287

intitulée Institut des Sciences du Mouvement - Etienne Jules Marey (ISM), par la déléguée régionale

en sa qualité d'ordonnateur secondaire

 

- 01/01/2022 -   - DEC220024DR12............ p.302 
Décision portant délégation de signature à M. Laurent KODJABACHIAN, directeur de l'unité

UMR7288 intitulée Institut de Biologie du Développement de Marseille (IBDM), par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220025DR12............ p.304 
Décision portant délégation de signature à M. Guillaume MASSON, directeur de l'unité UMR7289

intitulée Institut de neurosciences de la Timone (INT), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire

 

 

- 01/01/2022 -   - DEC220026DR12............ p.306 
Décision portant délégation de signature à M. Thierry HASBROUCQ, directeur de l'unité UMR7291

intitulée Laboratoire de neurosciences cognitives (LNC), par la déléguée régionale en sa qualité
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d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220028DR12............ p.308 
Décision portant délégation de signature à M. Johannes ZIEGLER, directeur de l'unité UMR7290

intitulée Laboratoire de psychologie cognitive (LPC), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220030DR12............ p.310 
Décision portant délégation de signature à Mme Emmanuèle CAIRE, directrice de l'unité UMR7297

intitulée Textes et documents de la Méditerranée antique et médiévale (Centre Paul-Albert Février)

(TDMAM / CPAF), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -

- DEC220033DR12............ p.312 
Décision portant délégation de signature à Mme Anne MAILLOUX, directrice de l'unité UMR7298

intitulée Laboratoire d'archéologie médiévale et moderne en Méditerranée (LA3M), par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220034DR12............ p.314 
Décision portant délégation de signature à Mme Giulia BOETTO, directrice de l'unité UMR7299

intitulée Centre Camille Jullian - Histoire et archéologie de la Méditerranée, de la Protohistoire à la fin

de l'Antiquité (CCJ), par la déléguée en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   -

DEC220035DR12............ p.316 
Décision portant délégation de signature à M. Didier JOSSELIN, directeur de l'unité UMR7300

intitulée Etudes des structures, des processus d'adaptation et des changements de l'espace

(ESPACE), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   -

DEC220036DR12............ p.318 
Décision portant délégation de signature à M. Xavier DAUMALIN, directeur de l'unité UMR7303

intitulée Temps, Espaces, Langages Europe Méridionale Méditerranée (TELEMME), par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220038DR12............ p.320 
Décision portant délégation de signature à M. Pascal TARANTO, directeur de l'unité UMR7304

intitulée Centre Gilles-Gaston Granger (CGGG), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220040DR12............ p.322 
Décision portant délégation de signature à Mme Thi Phuong Ngoc NGUYEN, directrice de l'unité

UMR7306 intitulée Institut de recherches Asiatiques (IrAsia), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220041DR12............ p.324 
Décision portant délégation de signature à M. Marc TABANI, directeur de l'unité UMR7308 intitulée

Centre de recherche et de documentation sur l'Océanie (CREDO), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220048DR12............ p.326 
Décision portant délégation de signature à M. Laurent PREVOT, directeur de l'unité UMR7309

intitulée Laboratoire parole et langage (LPL), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220049DR12............ p.328 
Décision portant délégation de signature à M. Richard JACQUEMOND, directeur de l'unité UMR7310

intitulée Institut de recherches et d'études sur le monde Arabe et Musulman (IREMAM), par la

déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   -

DEC220050DR12............ p.330 
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Antoine  RODRIGUEZ, directeur de l'unité

UMR7313 intitulée Institut des Sciences Moléculaires de Marseille (ISM2), par la déléguée régionale

en sa qualité d'ordonnateur secondaire

 

- 01/01/2022 -   - DEC220051DR12............ p.332 
Décision portant délégation de signature à M. Alain VENDITTI, directeur de l'unité UMR7316 intitulée

Aix-Marseille Sciences économiques (AMSE), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220052DR12............ p.334 
Décision portant délégation de signature à M. Thierry BERTHET, directeur de l'unité UMR7317

intitulée Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail (LEST), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220053DR12............ p.336 
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Décision portant délégation de signature à Mme Marthe STEFANINI, directrice de l'unité UMR7318

intitulée Droits International,  Comparé  et  Européen (DICE), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire

- 01/01/2022 -   - DEC220054DR12............ p.338 
Décision portant délégation de signature à M. Pierre MULLER, directeur de l'unité UMR7325 intitulée

Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille (CINaM), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220055DR12............ p.340 
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Luc BEUZIT, directeur de l'unité UMR7326

intitulée Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire

 

- 01/01/2022 -   - DEC220056DR12............ p.342 
Décision portant délégation de signature à M. Olivier BELLIER, directeur de l'unité UMR7330

intitulée Centre Européen de Recherche et d'Enseignement de Géosciences de l'Environnement

(CEREGE), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   -

DEC220057DR12............ p.344 
Décision portant délégation de signature à M. Thierry MARTIN, directeur de l'unité UMR7332

intitulée Centre de Physique Théorique (CPT), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220058DR12............ p.346 
Décision portant délégation de signature à M. Olivier THEODOLY-LANNES, directeur de l'unité

UMR7333 intitulée Adhésion et Inflammation (LAI), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220059DR12............ p.348 
Décision portant délégation de signature à Mme Monique BERNARD, directrice de l'unité UMR7339

intitulée Centre de Résonance Magnétique Biologique et Médicale (CRMBM), par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220061DR12............ p.350 
Décision portant délégation de signature à M. Pierre SAGAUT, directeur de l'unité UMR7340 intitulée

Laboratoire de Mécanique, Modélisation et Procédés Propres (M2P2), par la déléguée régionale en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220062DR12............ p.352 
Décision portant délégation de signature à M. Olivier UTEZA, directeur de l'unité UMR7341 intitulée

Laboratoire Lasers Plasmas et Procédés Photoniques (LP3), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220063DR12............ p.354 
Décision portant délégation de signature à M. Stéphane LE DIZES, directeur de l'unité UMR7342

intitulée Institut de recherche sur les phénomènes hors équilibre (IRPHE), par la déléguée régionale

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220064DR12............ p.356 
Décision portant délégation de signature à M. Olivier POULIQUEN, directeur de l'unité UMR7343

intitulée Institut universitaire des systèmes thermiques industriels (IUSTI), par la déléguée régionale

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220065DR12............ p.358 
Décision portant délégation de signature à Mme Annette CALISTI, directrice de l'unité UMR7345

intitulée Physique des interactions ioniques et moléculaires (PIIM), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220066DR12............ p.360 
Décision portant délégation de signature à M. DIACONU Cristinel, directeur de l'unité UMR7346

intitulée Centre de Physique des Particules de Marseille (CPPM), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220067DR12............ p.362 
Décision portant délégation de signature à M. Peter HAISSINSKY, directeur de l'unité UMR7373

intitulée Institut de Mathématiques de Marseille (I2M), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220068DR12............ p.364 
Décision portant délégation de signature à M. Henri WORTHAM, directeur de l'unité UMR7376

intitulée Laboratoire de Chimie de l'Environnement (LCE), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220069DR12............ p.366 
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Décision portant délégation de signature à Mme Agnès MARTIAL, directrice par intérim de l'unité

UMR8562 intitulée Centre Norbert Elias (CNELIAS), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220071DR12............ p.368 
Décision portant délégation de signature à M. Stéphane VIEL, directeur de l'unité FR1739 intitulée

Fédération des Sciences Chimiques de Marseille, (FSCM), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220094DR12............ p.370 
Décision portant délégation de signature à Mme Anne PICHON, directrice de l'unité FR2291 intitulée

Fédération de recherche des unités de mathématiques de Marseille, (FRUMAM), par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220128DR12............ p.372 
Décision portant délégation de signature à M. Don Mathieu SANTINI, directeur de l'unité FR3041

intitulée Fédération de recherche Environnement et Société, (FRES), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220129DR12............ p.374 
Décision portant délégation de signature à M. Thierry HEULIN, directeur de l'unité FR3098 intitulée

Ecosystèmes Continentaux et Risques Environnementaux, (ECCOREV), par la déléguée régionale

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220130DR12............ p.376 
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Thérèse GIUDICI-ORTICONI, directrice de

l'unité FR3479 intitulée Institut de Microbiologie de la Méditerranée, (IMM), par la déléguée régionale

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220337DR12............ p.378 
Décision portant délégation de signature à M. Etienne SAVE, directeur de l'unité FR3512 intitulée

Fédération de recherche Comportement, Cerveau, Cognition - Fédération 3C, (Fédération 3C), par la

déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   -

DEC220338DR12............ p.380 
Décision portant délégation de signature à M. Nicolas VANDENBERGHE, directeur de l'unité

FR3515 intitulée Fédération de recherche Fabri de Peiresc, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220340DR12............ p.382 
Décision portant délégation de signature à M. Eric TRIQUET, directeur de l'unité FR3621 intitulée

Cultures, Patrimoines et Sociétés Numériques, (Agorantic), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220341DR12............ p.384 
Décision portant délégation de signature à M. Fabrice MORTESSAGNE, directeur de l'unité UAR820

intitulée Institut d'Etudes Scientifiques de Cargèse (IESC), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220343DR12............ p.386 
Décision portant délégation de signature à M. Christophe ARNOULT, directeur de l'unité UAR846

intitulée Station de primatologie, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

01/01/2022 -   - DEC220345DR12............ p.388 
Décision portant délégation de signature à M. Pascal HUBERT, directeur de l'unité UAR822 intitulée

Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220347DR12............ p.390 
Décision portant délégation de signature à Mme Louise BERTAUX-PICHARD, directrice de l'unité

UAR1885 intitulée Maison Asie Pacifique (MAP), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220348DR12............ p.392 
Décision portant délégation de signature à M. Benjamin GUILLET, directeur de l'unité UAR2012

intitulée Centre européen de Recherche en Imagerie Médicale (CERIMED), par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220349DR12............ p.394 
Décision portant délégation de signature à M. Thomas BROCHIER, directeur de l'unité UAR2018

intitulée Centre de Primatologie de la Méditerranée (MPRC), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220350DR12............ p.396 
Décision portant délégation de signature à Mme Marie PELLEN, directrice de l'unité UAR2504

intitulée Open Edition center (CLEO), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220352DR12............ p.398 
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Décision portant délégation de signature à Mme Sophie BOUFFIER, directrice de l'unité UAR3125

intitulée Maison Méditerranéenne des sciences de l'homme (MMSH), par la déléguée régionale en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220353DR12............ p.400 
Décision portant délégation de signature à M. François QUANTIN, directeur de l'unité UAR3155

intitulée Institut de recherche sur l'architecture antique (IRAA), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220354DR12............ p.402 
Décision portant délégation de signature à M. Bernard MALISSEN, directeur de l'unité UAR3367

intitulée Centre d'Immunophénomique (CIPHE), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire

 

- 01/01/2022 -   - DEC220355DR12............ p.404 
Décision portant délégation de signature à M. Nicolas THOUVENY, directeur de l'unité UAR3470

intitulée OSU Institut Pytheas (PYTHEAS), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220356DR12............ p.406 
Décision portant délégation de signature à M. Antoine AIELLO, directeur de l'unité UAR3514 intitulée

Stella Mare, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   -

DEC220357DR12............ p.408 
Décision portant délégation de signature à M. Stéphane GAFFET, directeur de l'unité UAR3538

intitulée Laboratoire Souterrain à Bas Bruit (LSBB), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220358DR12............ p.410 
DR13 

2022 
UMR5506 - Délégation de signature M. Philippe POIGNET - 10/01/2022 -   -

DEC220162DR13............ p.412 
UMR5535 - Délégation de signature M. Etienne SCHWOB - 12/01/2022 -   -

DEC220232DR13............ p.414 
UAR2035 - Délégation de signature M. Olivier TINLAND - 12/01/2022 -   - DEC220230DR13............

p.416 
DR14 

2021 
Décision portant délégation de signature à M. Vincent NOEL, directeur de l'unité GDR2087 intitulée "

Expecting Earth-CARE, Learning from A-Train " (EECLAT) par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 16/12/2021 -   - DEC220179DR14............ p.418 
Décision portant délégation de signature à M. Alain COURET, directeur de l'unité UPR8011, intitulée

Centre d'Elaboration de Matériaux et d'Etudes Structurales (CEMES) par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 15/01/2021 - 19/11/2021 - DEC210382DR14............ p.420 
Décision portant délégation de signature à Mme Bénédicte WAROT-FONROSE, Mme Muriel

ROUGALLE et Mme Aurore PRUVOST pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité UPR8011 intitulée Centre d'Elaboration de Matériaux et

d'Etudes Structurales (CEMES) - 15/01/2021 - 19/11/2021 - DEC210384DR14............ p.422 
Décision portant délégation de signature à M. Sylvain COQUILLAT, directeur de l'unité UMR5560

intitulée Laboratoire d'Aérologie (LAERO), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 31/05/2021 -   - DEC211624DR14............ p.423 
Décision portant délégation de signature à M. Dominique SERCA, à Mme Valérie THOURET, et à

Mme Karine MERCADIER, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des

marchés (DU) de l'unité UMR5560, intitulée Laboratoire d'Aérologie (LAERO). - 31/05/2021 -   -

DEC211637DR14............ p.425 
2022 
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Décision portant délégation de signature à M. Ludovic ORLANDO, directeur de l'unité UMR5288

intitulée Centre d'Anthropobiologie e de Génomique de Toulouse (CAGT), par le délégué régional en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 17/01/2022 -   - DEC213990DR14............ p.426 
Décision portant délégation de signature à M. Gilles FAVRE, directeur de l¿unité UMR5071 intitulée

Centre de Recherche en Cancérologie de Toulouse (CRCT), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 13/01/2022 -   - DEC220299DR14............ p.428 
Décision portant délégation de signature à M. Pierre CORDELIER, à M. Sébastien GUIBERT et à

Mme Laurence GRANIER, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des

marchés (DU) de l'unité UMR5071 intitulée Centre de Recherche en Cancérologie de Toulouse

(CRCT) - 13/01/2022 -   - DEC220300DR14............ p.430 
Décision portant délégation de signature à M. Olivier ROLLAND, à M. Mustapha LEGHNIDER et à

M. Olivier GALY pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés

(DU) de l'unité UAR3582 intitulée Toulouse White Biotechnology (TWB)  - 18/01/2022 -   -

DEC220464DR14............ p.431 
Décision portant délégation de signature à Mme Daniela DRAGOMIRESCU directrice-adjointe par

intérim, à M. Pierre LOPEZ, directeur adjoint, à M. Pierre TEMPLE-BOYER, directeur adjoint, à Mme

Nathalie ROMER-ALIAS, responsable administrative, à Mme Hélène CLUZEL responsable du

service gestion financière, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des

marchés (DU) de l'unité UPR8001 (LAAS-CNRS), et à M. Christian ARTIGUES responsable pour le

GDR3002 (RO)  - 06/01/2022 -   - DEC220277DR14............ p.432 
Décision portant délégation de signature à Mme Catherine THEVES et à Mme Maria Elisabeth

SOULIE pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de

l'unité UMR5288 intitulée Centre d'Anthropobiologie et de Génomique de Toulouse (CAGT)

- 17/01/2022 -   - DEC220119DR14............ p.434 
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Luc BLANC, directeur de l'unité UAR3582

intitulée Toulouse White Biotechnology (TWB), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 18/01/2022 -   - DEC220463DR14............ p.435 
Décision portant modification de la décision DEC210631DR14 du 14 janvier 2021 relative à la

délégation de signature à M. Nicolas FAZILLEAU, directeur de l'unité UMR5051 (INFINITy) par le

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et de la décision DEC210633DR14 du 14

janvier 2021 relative à la délégation de signature à Mme Fatima L'FAQIHI, M. Jacques IZOTEP et M.

Nicolas BLANCHARD pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des

marchés (DU) de l'UMR5051 - 13/01/2022 -   - DEC220275DR14............ p.437 
DR15 

2022 
Décision portant délégation de signature à M. Etienne Guillaud pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5287 intitulée Institut de

Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine (INCIA) - 05/01/2022 -   -

DEC220534DR15............ p.438 
Décision portant délégation de signature à M. Sébastien Mongrand, directeur de l'UMR5200 intitulée

Laboratoire de biogenèse membranaire (LBM), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 10/01/2022 -   - DEC220535DR15............ p.439 
Décision portant délégation de signature à M. Thierry Palin-Luc, directeur de l'UMR5295 intitulée

Institut de Mécanique et d'Ingénierie (I2M), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220574DR15............ p.441 
Décision portant délégation de signature à M. Marc Auriacombe, directeur de l'UMR6033 intitulée

Sommeil, Addiction et Neuropsychiatrie (SANPSY), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220643DR15............ p.443 
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR5095 intitulée Institut de

Biochimie et Génétique Cellulaires (IBGC) - 13/01/2022 -   - DEC220131DR15............ p.445 
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Décision portant délégation de signature à Mme Sandrine Bertrand, directrice de l'UMR5287 intitulée

Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine (INCIA), par le délégué régional en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 05/01/2022 -   - DEC220533DR15............ p.446 
Décision portant délégation de signature à Mme Bénédicte Michalon pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5319 intitulée Passages -

17/01/2022 -   - DEC220530DR15............ p.448 
Décision portant délégation de signature à Mme Véronique André-Lamat, directrice de l'UMR5319

intitulée Passages, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 17/01/2022 -   -

DEC220529DR15............ p.450 
Décision portant délégation de signature à M. Maximilien Guibert 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)

- 03/01/2022 -   - DEC220521DR15............ p.452 
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 - 03/01/2022 -   -

DEC220520DR15............ p.453 
Décision portant délégation de signature à Mme Hélène Budzinski, directrice de l'UMR5805 intitulée

Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux (EPOC), par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220514DR15............ p.455 
Décision portant délégation de signature à Mme Béatrice Turcq, directrice de l'UAR3427 intitulée

TBM-Core, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 13/01/2022 -   -

DEC220445DR15............ p.457 
Décision portant délégation de signature à M. Tanguy Bernard, directeur de l'UMR6060 intitulée

Bordeaux Sciences Economiques (BSE), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 13/01/2022 -   - DEC220424DR15............ p.459 
Décision portant délégation de signature à M. Christian Gensbeitel pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR6034 intitulée Archéosciences-

Bordeaux : Matériaux, temps, Images et Sociétés (Archéosciences-Bordeaux) - 11/01/2022 -   -

DEC220423DR15............ p.461 
Décision portant délégation de signature à Mme Christelle Lahaye, directrice de l'UMR6034 intitulée

Archéosciences-Bordeaux : Matériaux, temps, Images et Sociétés (Archéosciences-Bordeaux), par

le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 11/01/2022 -   -

DEC220421DR15............ p.462 
Décision portant délégation de signature à Mme Priscilla Bayle pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5199 intitulée De la Préhistoire à

l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie (PACEA) - 07/01/2022 -   -

DEC220372DR15............ p.464 
Décision portant délégation de signature à M. William Banks, directeur de l'UMR5199 intitulée De la

Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie (PACEA), par le délégué régional en

sa qualité d'ordonnateur secondaire

- 07/01/2022 -   - DEC220371DR15............ p.465 
Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle Sagot, directrice de l'UMR5095 intitulée

Institut de Biochimie et Génétique Cellulaires (IBGC), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 10/01/2022 -   - DEC220335DR15............ p.467 
Décision portant délégation de signature à Mme Cristell Maneux, directrice de l'UMR5218 intitulée

Laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système (IMS) par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 07/01/2022 -   - DEC220331DR15............ p.469 
Décision portant délégation de signature à M. David Ambrosetti, directeur de l'UMR5115 intitulée Les

Afriques dans le Monde (LAM), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
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- 03/01/2022 -   - DEC220301DR15............ p.471 
Décision portant délégation de signature à M. Cyril Aymonier, directeur de l'UMR5026 intitulée

Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB), par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 07/01/2022 -   - DEC220324DR15............ p.473 
Décision portant délégation de signature à Mme Laurence Croguennec pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5026 intitulée Institut de Chimie

de la Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB) - 07/01/2022 -   - DEC220325DR15............ p.475 
Décision portant délégation de signature à M. Giorgio Santarelli pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5298 intitulée Laboratoire

Photonique Numérique et Nanosciences (LP2N) - 01/01/2022 -   - DEC220296DR15............ p.476 
Décision portant délégation de signature à M. Laurent Cognet, directeur de l'UMR5298 intitulée

Laboratoire Photonique Numérique et Nanosciences (LP2N), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220295DR15............ p.477 
DR16 

2021 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Adrien DELMAS, directeur de l'unité USR3136

intitulée « Centre Jacques Berque pour les Etudes en Sciences Humaines et Sociales » (CESHS),

par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2021 -   -

DEC212807DR16............ p.479 
DR17 

2021 
Décision portant délégation de signature à Mme Anne Fagon, adjointe à la déléguée régionale, en

cas d'absence ou d'empêchement de Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale de la délégation

Bretagne & Pays de la Loire - 09/12/2021 -   - DEC213903DR17............ p.481 
Décision portant délégation de signature à M. Dimitri Lague, directeur par intérim de l'unité UMS3343

intitulée Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 15/12/2021 -   - DEC213994DR17............ p.482 
2022 

Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Altare, directeur de l'équipe mixte de

recherche EMR6001 intitulée Modulation des réponses immunitaires et inflammatoires, par la

déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 14/01/2022 -   -

DEC220315DR17............ p.484 
Décision portant délégation de signature à M. Florent Boucher, directeur de l'unité UMR6502 intitulée

Institut des matériaux de Nantes Jean Rouxel (IMN), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 14/01/2022 -   - DEC220317DR17............ p.486 
Décision portant délégation de signature à Mme Géraldine Sarthou, directrice de l'unité UMR6539

intitulée Laboratoire des sciences de l'environnement marin (LEMAR), par la déléguée régionale en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 14/01/2022 -   - DEC220320DR17............ p.488 
Décision portant délégation de signature à M. Marc Lamy de la Chapelle, directeur de l'unité

UMR6283 intitulée Institut des molécules et matériaux du Mans (IMMM), par la déléguée régionale

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 14/01/2022 -   - DEC220321DR17............ p.490 
Décision portant délégation de signature à M. Marc Fourmigué, directeur de l'unité UMR6226

intitulée Institut des sciences chimiques de Rennes (ISCR), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 14/01/2022 -   - DEC220323DR17............ p.492 
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Le Blay, directeur de l'unité UAR3491 intitulée

Maison des sciences de l'homme Ange Guépin (MSH Ange Guépin), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 14/01/2022 -   - DEC220330DR17............ p.494 
Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle Bosse-Platière, directrice de l'unité

UMR6262 intitulée Institut de l'Ouest : droit et Europe (IODE), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 14/01/2022 -   - DEC220339DR17............ p.496 
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Décision portant délégation de signature à M. Cyrille Grandjean pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6286 intitulée Unité en

sciences biologiques et biotechnologies - 18/01/2022 -   - DEC220377DR17............ p.498 
Décision portant délégation de signature à Mme Michèle-Anne Audrain pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6607 intitulée Laboratoire

de thermique et énergie de Nantes (LTeN) - 17/01/2022 -   - DEC220397DR17............ p.499 
Décision portant délégation de signature à Mme Sophie Guédon pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6502 intitulée Institut des

matériaux de Nantes Jean Rouxel (IMN) - 17/01/2022 -   - DEC220405DR17............ p.500 
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Gloaguen, directeur de l'unité UMR6521

intitulée Chimie, électrochimie moléculaires et chimie analytique (CEMCA) par la déléguée régionale

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 17/01/2022 -   - DEC220420DR17............ p.501 
Décision portant délégation de signature à M. Reynald Gillet, directeur de l'unité UMR6290 intitulée

Institut de génétique et développement de Rennes (IGDR), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 19/01/2022 -   - DEC220474DR17............ p.503 
Décision portant délégation de signature à M. Emmanuel Morin, directeur de l'unité UMR6004

intitulée Laboratoire des sciences du numérique à Nantes (LS2N), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 20/01/2022 -   - DEC220523DR17............ p.505 
Décision portant délégation de signature à Mme Emmanuelle Hellier, directrice de l'unité UMR6590

intitulée Espaces et sociétés (ESO), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 21/01/2022 -   - DEC220555DR17............ p.507 
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Agnès Foucher, directrice de l'unité UAR2928

intitulée UAR-Institut polaire (IPEV-UAR), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 21/01/2022 -   - DEC220557DR17............ p.509 
Décision portant délégation de signature à M. Patrick Saulnier, directeur de l'unité UMR6021 intitulée

Micro et nanomédecines biomimétiques (MINT), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 21/01/2022 -   - DEC220562DR17............ p.511 
Décision portant délégation de signature à M. Olivier Bour, directeur de l'unité UMR6118 intitulée

Géosciences Rennes, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 21/01/2022

-   - DEC220564DR17............ p.513 
Décision portant délégation de signature à M. Christophe Berthon, directeur de l'unité FR2962

intitulée Fédération de recherche mathématiques des Pays de la Loire, par la déléguée régionale en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 06/01/2022 -   - DEC220104DR17............ p.515 
Décision portant délégation de signature à M. Eric Beucler directeur de l'unité UAR3281 intitulée

Observatoire des sciences de l'univers Nantes atlantique (OSUNA), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 06/01/2021 -   - DEC220105DR17............ p.517 
Décision portant modification de la décision DEC180342DAJ portant délégation de signature à Mme

Gabrielle Inguscio pour la circonscription Bretagne et Pays-de-la-Loire (DR17) - 17/01/2022 -   -

DEC220107DAJ............ p.519 
Décision portant délégation de signature à Mme Maryline Guilloux-Viry, directeur de l'unité UAR2025

intitulée Plates-formes de synthèse caractérisation analyse de la matière (ScanMat), par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 10/01/2022 -   - DEC220164DR17............ p.520 
Décision portant délégation de signature à M. Charles Pineau, directeur de l'unité UAR3480 intitulée

Biologie santé et innovation technologique (BIOSIT), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 10/01/2022 -   - DEC220166DR17............ p.522 
Décision portant délégation de signature à Mme Corinne Delmas, directrice de l'unité UMR6025

intitulée Centre nantais de sociologie (CENS), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 12/01/2022 -   - DEC220236DR17............ p.524 
Décision portant délégation de signature à M. Bernard Offmann, directeur de l'unité UMR6286

intitulée Unité en sciences biologiques et biotechnologies, par la déléguée régionale en sa qualité
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d'ordonnateur secondaire - 12/01/2022 -   - DEC220241DR17............ p.526 
Décision portant délégation de signature à M. Steven Le Corre, directeur de l'unité UMR6607

intitulée Laboratoire de thermique et énergie de Nantes (LTeN), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 12/01/2022 -   - DEC220242DR17............ p.528 
Décision portant délégation de signature à M. Fabien Moizeau, directeur de l'unité UMR6211 intitulée

Centre de recherche en économie et management (CREM), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 12/01/2022 -   - DEC220243DR17............ p.530 
Décision portant délégation de signature à M. Philippe Blanchard, directeur de l'unité UMR6200

intitulée MOLTECH-Anjou, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

13/01/2022 -   - DEC220289DR17............ p.532 
Décision portant délégation de signature à M. Brice Trouillet, directeur de l'unité UMR6554 intitulée

Littoral, environnement, télédétection, géomatique (LETG), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 13/01/2022 -   - DEC220292DR17............ p.534 
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Jean, directeur de l'unité UAR3113 intitulée

Institut universitaire européen de la mer (IUEM), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 14/01/2022 -   - DEC220309DR17............ p.536 
DR19 

2022 
Décision portant délégation de signature à M. Ludovic GALAS, directeur de l¿unité UAR2026

intitulée High-tech Research infrastructures for Life Sciences par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 02/01/2022 -   - DEC220117DR19............ p.538 
Décision portant délégation de signature à M. Samuel VALABLE pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR6030 intitulée Imagerie et

Stratégies thérapeutiques des pathologies cérébrales et tumorales - 03/01/2022 -   -

DEC220161DR19............ p.540 
Décision portant délégation de signature à Mme Myriam BERNAUDIN, directrice de l¿unité

UMR6030 intitulée Imagerie et Stratégies thérapeutiques des pathologies cérébrales et tumorales,

par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   -

DEC220160DR19............ p.541 
DR20 

2022 
Décision portant délégation de signature à M. Dario Vincenzi pour les actes relevant des attributions

de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité FR2800 intitulée Institut Wolfgang Döblin

(IWD). - 01/01/2022 -   - DEC220385DR20............ p.543 
Décision portant délégation de signature à M. Christophe Raufaste pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7010 intitulée Institut de

Physique de Nice (INPHYNI). - 01/01/2022 -   - DEC220388DR20............ p.544 
Décision portant délégation de signature à M. François Bay pour les actes relevant des attributions

de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7635 intitulée Centre de Mise en

Forme des Matériaux (CEMEF). - 01/01/2022 -   - DEC220391DR20............ p.545 
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Bonino pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7009 intitulée Laboratoire

de Biologie du Développement de Villefranche-sur-mer (LBDV). - 01/01/2022 -   -

DEC220392DR20............ p.546 
Décision portant délégation de signature à M. Richard Faure pour les actes relevant des attributions

de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7320 intitulée Bases, Corpus, Langage

(BCL). - 01/01/2022 -   - DEC220427DR20............ p.547 
Décision portant délégation de signature à Mme Véronique Campbell pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7275 intitulée Institut de

Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC). - 01/01/2022 -   - DEC220429DR20............ p.548 
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Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle De Angelis pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité GDR3340 intitulée

Renormalisation : aspects algébriques, analytiques et géométriques (Renormalisation). - 01/01/2022

-   - DEC220431DR20............ p.549 
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc Ribero pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7248 intitulée Laboratoire

d'Electronique Antennes et Télécommunications (LEAT). - 01/01/2022 -   - DEC220433DR20............

p.550 
Décision portant délégation de signature à à M. Michel Lauwers pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7264 intitulée Cultures et

Environnements, Préhistoire, Antiquité, Moyen Age (CEPAM). - 01/01/2022 -   -

DEC220435DR20............ p.551 
Décision portant délégation de signature à M. Didier Josselin, directeur de l'unité UMR7300 intitulée

Etude des structures des processus d'adaptation et des changements européens (ESPACE), par la

déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 01/01/2022 -   -

DEC220457DR20............ p.552 
Décision portant délégation de signature à Mme Audrey Moreau, adjointe à la déléguée régionale, en

cas d'absence ou d'empêchement de Mme Clara Herer, déléguée régionale de la circonscription

Côte d'Azur (DR20) - 01/01/2022 -   - DEC214107DR20............ p.554 
Décision portant délégation de signature à Mme Audrey Moreau pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés  - 01/01/2022 -   - DEC214108DR20............

p.555 
Décision portant délégation de signature à M. Michel Berlinguer, responsable du service technique et

logistique, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Clara Herer, déléguée régionale de la

circonscription Côte d'Azur (DR20) - 01/01/2022 -   - DEC214109DR20............ p.556 
Décision portant délégation de signature à Mme Laurence Schlosser, responsable administrative, en

cas d'absence ou d'empêchement de Mme Clara Herer, déléguée régionale de la circonscription

Côte d'Azur (DR20) - 01/01/2022 -   - DEC214110DR20............ p.557 
Décision portant délégation de signature à M. Thomas Frisch, directeur de l'unité FR2800 intitulée

Institut Wolfgang Döblin (IWD), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

01/01/2022 -   - DEC220090DR20............ p.558 
Décision portant délégation de signature à Mme Elisabeth Christians, directrice de l'unité FR3761

intitulée Institut de la Mer de Villefranche (IMEV), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220091DR20............ p.560 
Décision portant délégation de signature à Mme Maria Duca, directrice de l'unité GDR2083 intitulée

RNA as a tool and a target for medicinal chemistry and chemical biology (RNA), par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220092DR20............ p.562 
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Patras, directeur de l'unité GDR3340 intitulée

Renormalisation : aspects algébriques, analytiques et géométriques (Renormalisation), par la

déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   -

DEC220093DR20............ p.564 
Décision portant délégation de signature à M. Philippe Boucaud, directeur de l'unité UPR10 intitulée

Centre de Recherche sur l'Hétéroepitaxie et ses applications (CRHEA), par la déléguée régionale en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220246DR20............ p.566 
Décision portant délégation de signature à M. Nelson Christensen, directeur de l'unité UMR7250

intitulée Astrophysique Relativiste, Théories, Expériences, Instrumentation, Signaux (ARTEMIS), par

la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 01/01/2022 -   -

DEC220247DR20............ p.568 
Décision portant délégation de signature à M. Laurent Counillon, directeur de l'unité UMR7370

intitulée Laboratoire de PhysioMédecine Moléculaire (LP2M), par la déléguée régionale en sa qualité
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d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220248DR20............ p.570 
Décision portant délégation de signature à M. Yves D'Angelo, directeur de l'unité UMR7351 intitulée

Laboratoire Jean-Alexandre Dieudonné (LJAD), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire. - 01/01/2022 -   - DEC220249DR20............ p.572 
Décision portant délégation de signature à M. Eric Gilson, directeur de l'unité UMR7284 intitulée

Centre Cancer et vieillissement (IRCAN), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire. - 01/01/2022 -   - DEC220250DR20............ p.574 
Décision portant délégation de signature à M. Guillaume Huyet, directeur de l'unité UMR7010

intitulée Institut de Physique de Nice (INPHYNI), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire. - 01/01/2022 -   - DEC220251DR20............ p.576 
Décision portant délégation de signature à M. Rodolphe Lemee, directeur de l'unité UMR7093

intitulée Laboratoire d'Océanographie de Villefranche (LOV), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire. - 01/01/2022 -   - DEC220252DR20............ p.578 
Décision portant délégation de signature à Mme Elisabeth Massoni, directrice de l'unité UMR7635

intitulée Centre de Mise en Forme des Matériaux (CEMEF), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire. - 01/01/2022 -   - DEC220254DR20............ p.580 
Décision portant délégation de signature à M. Alex Mc Dougall, directeur de l'unité UMR7009

intitulée Laboratoire de Biologie du Développement de Villefranche-sur-mer (LBDV), par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 01/01/2022 -   - DEC220255DR20............ p.582 
Décision portant délégation de signature à M. Uwe Meierhenrich, directeur de l'unité UMR7272

intitulée Institut de Chimie de Nice (ICN), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire. - 01/01/2022 -   - DEC220256DR20............ p.584 
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Mallet, directeur par intérim de l'unité

UMR7271 intitulée Laboratoire informatique, signaux systèmes de Sophia Antipolis (I3S), par la

déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 01/01/2022 -   -

DEC220257DR20............ p.586 
Décision portant délégation de signature à Mme Fanny Meunier, directrice de l'unité UMR7320

intitulée Bases, Corpus, Langage (BCL), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire. - 01/01/2022 -   - DEC220258DR20............ p.588 
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis Nahon, directeur de l'unité UMR7275

intitulée Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire. - 01/01/2022 -   - DEC220259DR20............ p.590 
Décision portant délégation de signature à M. Stéphane Noselli, directeur de l'unité UMR7277

intitulée Institut de biologie de Valrose (IBV), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire. - 01/01/2022 -   - DEC220261DR20............ p.592 
Décision portant délégation de signature à M. Marc Sosson, directeur de l'unité UMR7329 intitulée

GEOAZUR, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 01/01/2022 -   -

DEC220262DR20............ p.594 
Décision portant délégation de signature à M. Robert Staraj, directeur de l'unité UMR7248 intitulée

Laboratoire d'Électronique Antennes et Télécommunications (LEAT), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire. - 01/01/2022 -   - DEC220264DR20............ p.596 
Décision portant délégation de signature à M. Philippe Stee, directeur de l'unité UMR7293 intitulée

Laboratoire J-L Lagrange, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire. -

01/01/2022 -   - DEC220265DR20............ p.598 
Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle Thery Parisot, directrice de l'unité

UMR7264 intitulée Cultures et Environnements, Préhistoire, Antiquité, Moyen Age (CEPAM), par la

déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 01/01/2022 -   -

DEC220266DR20............ p.600 
Décision portant délégation de signature à Mme Cécile Sabourault, directrice de l'unité UMR7035

intitulée Ecology and Conservation Science for Sustainable Seas (ECOSEAS), par la déléguée
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régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 01/01/2022 -   - DEC220267DR20............ p.602 
Décision portant délégation de signature à M. Emmanuel Alessandrini pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UAR855 intitulée Division

Technique de l'INSU (DT INSU). - 01/01/2022 -   - DEC220384DR20............ p.604 
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Jacques Fourmond, directeur de l'unité UAR855

intitulée Division Technique de l'INSU (DT INSU), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire. - 01/01/2022 -   - DEC220308DR20............ p.605 
Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle Cerutti pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UPR10 intitulée Centre de

Recherche sur l'Hétéroepitaxie et ses applications (CRHEA). - 01/01/2022 -   -

DEC220376DR20............ p.607 
Décision portant délégation de signature à Mme Claudine Blin pour les actes relevant des attributions

de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7370 intitulée Laboratoire de

PhysioMédecine Moléculaire (LP2M). - 01/01/2022 -   - DEC220381DR20............ p.608 
07.03. Décisions - création et renouvellement de structures 

DR02 
2021 

Décision portant ajout de l¿INRAE comme tutelle secondaire de l'unité mixte de recherche n° 8097

intitulée Centre Maurice Halbwachs (CMH) - 31/12/2021 -   - DEC213614INSHS............ p.609 
Instituts 

2022 
Décision portant modification des dispositions relatives aux partenaires de l¿unité mixte de

recherche UMR 5223 intitulée « Ingénierie des Matériaux Polymères » (IMP) - 06/01/2022 -   -

DEC213897INC............ p.610 
07.04. Décisions tarifaires 

DR10 
2022 

Décision relative au tarif des produits de l'unité UPR3212 intitulée Institut des Neurosciences

Cellulaires et Intégratives (INCI) - 18/01/2022 -   - DEC220273DR10............ p.611 
DR14 

2022 
Décision relative aux tarifs des prestations de la plateforme MICRO ET NANOTECHNOLOGIES de

l¿UPR8001 intitulée Laboratoire d¿Analyse et d¿Architecture des Systèmes (LAAS) - 17/01/2022 -

- DEC220386DR14............ p.616 
Décision relative aux tarifs des prestations de la plateforme RÉSONANCE MAGNÉTIQUE

NUCLÉAIRE (RMN) de l¿UPR8241 intitulée Laboratoire de Chimie de Coordination (LCC) -

14/01/2022 -   - DEC220303DR14............ p.620 
07.06. Autres décisions  

Administration centrale 
2021 

Décision DEC213976DRH du 17/12/2021 portant sanction disciplinaire à l'encontre de M. Eric

Oelkers  - 17/12/2021 -   - DEC213976DRH............ p.622 
2022 

Décision DEC220152DRH de nomination de Madame ARGENTO Karine, ingénieur de recherche

hors classe, en tant que membre titulaire à la commission consultative paritaire n°2 à compter du 1er

janvier 2022, en remplacement de Madame CORTIJO Elsa et de Monsieur HAMON Ludovic,

délégué régional, est nommé membre suppléant à la commission consultative paritaire n°2 à

compter du 1er janvier 2022, en remplacement de Monsieur ARTUSO Thierry.

- 18/01/2022 -   - DEC220152DRH............ p.625 
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Décision DEC220177DRH du 18/01/2022 portant sur la nomination de Christophe MULLER à la CAP

des Ingénieurs d'études

 

- 18/01/2022 -   - DEC220177DRH............ p.626 
DR04 

2021 
Décision portant nomination du régisseur et du mandataire suppléant auprès de la régie de recettes

de  l'UMR9012 IJCLAB, Laboratoire de physique des 2 infinis, Irène Joliot-Curie - 12/07/2021 -   -

DEC212426DR04............ p.627 
DR16 

2021 
Décision portant modification du contour partenarial du Laboratoire Nanotechnologies et

Nanosystèmes - LN2 (IRL3463) à l¿Université de Sherbrooke (Canada) - 23/12/2021 -   -

DEC213571INSIS............ p.630 
DR17 

2021 
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMS3554 intitulée Centre de

recherche bretonne et celtique - Documentation - 22/10/2021 -   - DEC213484DR17............ p.631 
2022 

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR6590 intitulée Espaces et

sociétés (ESO) - 03/01/2022 -   - DEC220237DR17............ p.632 
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR6197 intitulée Biologie et

écologie des environnements marins profonds (BEEP) - 20/01/2022 -   - DEC220512DR17............

p.633 
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR6598 intitulée Laboratoire

de recherche en hydrodynamique, énergétique et environnement atmosphérique (LHEEA) -

10/01/2022 -   - DEC220238DR17............ p.634 
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR6502 intitulée Institut des

matériaux de Nantes Jean Rouxel (IMN) - 12/01/2022 -   - DEC220239DR17............ p.635 
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR6112 intitulée Laboratoire

de planétologie et géosciences (LPG) - 12/01/2022 -   - DEC220240DR17............ p.636 
Décision portant création d'un conseil de service au sein de la délégation régionale Bretagne et Pays

de la Loire (DR17) - 13/01/2022 -   - DEC220294DR17............ p.637 
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR6554 intitulée Littoral,

environnement, télédétection, géomatique (LETG) - 11/01/2022 -   - DEC220342DR17............ p.638 
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR6021 intitulée Micro et

nanomédecines biomimétiques (MINT) - 19/01/2022 -   - DEC220482DR17............ p.639 
Instituts 

2022 
Décision fixant les situations d'emplois et/ou activités pouvant ouvrir droit à l'indemnisation et/ou la

compensation des sujétions et astreintes au titre de l'année 2022 dans les unités de l'Institut National

des Sciences de l'Univers (INSU). - 19/01/2022 -   - DEC220203INSU............ p.640 
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02. L'organisation générale du CNRS/02.04 La direction du CNRS/02.04.02. La direction générale déléguée à la science :  organisation, nomination des directeurs/02.04.02.08. Autres/D0

DEC214054DAJ

Décision portant modification de la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 modifiée portant organisation de la direction du Centre 
national de la recherche scientifique

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 modifiée portant organisation de la direction du CNRS ;

Vu l’avis du Conseil scientifique du 14 octobre 2021 ; 

Vu l’avis du Comité technique du 1er décembre 2021 ;

Vu la délibération du Conseil d’administration du 17 décembre 2021,

DECIDE :

Art. 1er. - L’article 2-1 de la décision DEC100148DAJ susvisée est modifié comme suit :

« La DGD-S conduit, aux côtés du président, la politique scientifique de l’établissement.

Elle a en charge la coordination de l’action des dix instituts du CNRS et veille à promouvoir l'interdisciplinarité. Elle organise les 
partenariats avec les divers acteurs de la recherche, à l’échelle régionale, nationale, européenne ou internationale. Dans ce cadre et 
en relation étroite avec la DGD-R, elle s’appuie sur les compétences des délégations régionales. Elle a en charge la mise en œuvre 
de la mission d’expertise scientifique de l’établissement.

Pour remplir ses missions, la DGD-S s’appuie sur les dix instituts et les unités de recherche qui leur sont rattachées, sur des 
directions chargées de mettre en œuvre le dispositif de coopération avec les institutions publiques ou privées, françaises ou 
étrangères et l’ouverture des données de la recherche, une structure de coordination de l’expertise scientifique et une structure 
transverse qui coordonne et anime les actions en faveur de l’interdisciplinarité. »

Art. 2. - L’article 2-2 de la décision DEC100148DAJ susvisée est modifié comme suit :

« La DGD-S comprend :

- trois directions,
- la mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires (MITI),
- la mission pour l’expertise scientifique (MPES),
- le secrétariat général du comité national de la recherche scientifique (SGCN).

Art. 3. - Un cinquième paragraphe est ajouté à l’article 2-3 de la décision DEC100148DAJ susvisée comme suit :

« La mission pour l’expertise scientifique (MPES)

La MPES définit et met en oeuvre la stratégie d’expertise scientifique institutionnelle de l’établissement en s’appuyant sur une charte 
de l’expertise votée par le Conseil d’administration du CNRS. Elle centralise les demandes d’expertises institutionnelles et pilote 
l’élaboration des réponses qui leur sont apportées. Dans ce cadre, elle organise et coordonne le travail d’expertise, aux plans 
scientifiques et organisationnels. Elle assure la communication autour de ses activités ».
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Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 3 janvier 2022

Le président-directeur général

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

DECSGCN

Décision modifiant la décision DEC190669SGCN relative à la nomination des membres du bureau du conseil 
scientifique de l’Institut de chimie (INC)

LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président 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, notamment son article 10 ;

Vu la décision DEC190669SGCN du 14 février 2019relative à la nomination des membres du bureau du conseil 
scientifique de l’Institut de chimie (INC) ;

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

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

DÉCIDE

Art. 1er – Madame Lavinia BALAN, Directrice de recherche, est nommée membre du bureau du conseil scientifique de 
l’Institut de chimie, en remplacement de Madame Catherine PINEL-HENRYON, démissionnaire.

Art. 2 – L’article 1 de la décision du 14 février 2019 susvisée est modifié comme suit : 

Les mots « Monsieur Dominique HARAKAT et Madame Catherine PINEL-HENRYON » sont remplacés par les mots 
« Madame Lavinia BALAN et Monsieur Dominique HARAKAT ».

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

Fait à Paris, le 22-DECEMBRE-2021

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 
DEC214086DAJ 

 
Décision portant désignation de M. Joël Moret-Bailly en qualité de référent laïcité du CNRS 
 
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son 

article 28 ter ; 

 

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 

national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

 

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 

national de la recherche scientifique ;  

 
Vu le décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique, 

 
 
DECIDE : 
 

Article 1er. - M. Joël Moret-Bailly, professeur des universités, est désigné référent laïcité du CNRS du 
1er janvier 2022 au 31 août 2022. 

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

 
 
Fait à Paris, le 18 janvier 2022 
  

      Le président-directeur général 

 

 
Antoine Petit 
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D3

DEC214055DAJ

Décision portant nomination de Mme Adeline Nazarenko aux fonctions de directrice de la mission pour l’expertise scientifique 
(MPES)

LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,

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

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

Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 modifiée portant organisation de la direction du CNRS,

DECIDE :

Article 1er. -  A compter du 3 janvier 2022, Mme Adeline Nazarenko, professeure des universités, est nommée directrice de la 
mission pour l'expertise scientifique (MPES).

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

Fait à Paris, le 3 janvier 2022

Le président-directeur général

Antoine Petit
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DR01 - Paris-Villejuif/2021/D4
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2022/D6

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEC213506INSB 
 
Décision portant cessation de fonctions et nomination de Mme Florence Niedergang aux fonctions de 
directrice de l’unité mixte de recherche UMR8104 intitulée « Institut Cochin ». 
 
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

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

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

Vu la décision DEC183279DGDS en date du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l’unité mixte de 
recherche n°8104 intitulée « Institut Cochin » et nommant M. Pierre-Olivier Couraud directeur de cette unité ;  

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

Vu l’accord des partenaires ;  

Vu l’avis du conseil de laboratoire ; 
 
 

DECIDE : 
 
 
Article 1er  
 
I. Il est mis fin aux fonctions de directeur de l’unité mixte de recherche susvisée de M. Pierre-Olivier Couraud, 
à compter du 1er janvier 2022. 

II. A compter de cette même date, Mme Florence Niedergang, Directrice de recherche au CNRS, est nommée 
directrice de l’unité mixte de recherche susvisée, jusqu’à la fin du mandat de l’unité. 
 
Article 2 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Paris, le 5 janvier 2022 

 

 Le président - directeur général 

Antoine Petit 
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DR02/2021/D7

DEC212567DR02

Décision portant nomination de Mme Patricia Bleton aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR8558 intitulée Centre 
de recherches historiques (CRH)

LE DIRECTEUR, 

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;

Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu la décision n° DEC181898DGDS du 21/12/2018 portant renouvellement de l’unité mixte n°8558 intitulée Centre de recherches 
historiques et nommant M. Thomas Le Roux en qualité de directeur ;

Considérant que Mme Patricia Bleton a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation Paris-Centre 
du CNRS du 18/05/2021 au 20/05/2021 et du 15/06/2021 au 17/06/2021 ;

DECIDE :  

Article 1er : Mme Patricia Bleton, ingénieur d’études, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR8558 
intitulée Centre de recherches historiques à compter du 18/06/2021.

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

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Patricia Bleton est placée sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Paris, le 22/07/2021                          Le directeur de l’unité             
Thomas Le Roux

Visa du Président de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Christophe Prochasson

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop
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D8

DEC212570DR02

Décision portant nomination de Mme Julie Carimalo aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’unité UAR2205 intitulée 
Centre national de compétences en Nanosciences (C'Nano)

LA DIRECTRICE, 

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;

Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision DEC201518DGDS du 18/12/2020 nommant Mme Corinne Chanéac directrice de l’unité n°2205 ;

Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 22/01/2020 ;

Considérant que Mme Julie Carimalo a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation Paris-Centre 
du CNRS du 18/05/2021 au 20/05/2021 et du 15/06/2021 au 17/06/2021 ;

DECIDE : 

Article 1er : Mme Julie Carimalo, ingénieur de recherche, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l'unité du 
CNRS n°2205, à compter du 18/06/2021.

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

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Julie Carimalo est placée directement sous l’autorité de la 
directrice d’unité.

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

Fait à Paris, le 22/07/2021                  La directrice de l'unité
 Corinne Chanéac

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop
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D9

DEC212584DR02

Décision portant nomination de M. Mathieu Bernard aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR7588 intitulée Institut 
des NanoSciences de Paris (INSP)

LE DIRECTEUR, 

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;

Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision n° DEC181898DGDS du 21/12/2018 portant renouvellement de l’unité mixte n° 7588 intitulée Institut des 
NanoSciences de Paris ;

Vu la décision n° DEC193093INP du 20/12/2019 nommant M. Massimiliano Marangolo en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de laboratoire en date du 12/07/2021 ;

Considérant que M. Mathieu Bernard a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par Sorbonne Université du 
05/04/2011 au 07/04/2011 et du 10/05/2011 au 12/05/2011 (38,5 heures) ;

DECIDE :  

Article 1er : M. Mathieu Bernard, ingénieur d’études, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR7588 
intitulée Institut des NanoSciences de Paris à compter du 01/01/2020.

M. Mathieu Bernard 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. Mathieu Bernard est placé sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Paris, le 22/07/2021 Le directeur d’unité
Massimiliano Marangolo

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa du doyen de la Faculté des Sciences et Ingénierie
Stéphane Régnier
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D11

DEC212588DR02

Décision portant cessation de fonctions de Mme Patricia Diabangouaya, assistante de prévention (AP) au sein de l’unité UMR3215 
intitulée Génétique et biologie du développement (UGBD)

LE DIRECTEUR,

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;

Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision DEC201455DR02 du 28/07/2020 portant nomination de Mme Patricia Diabangouaya aux fonctions d’AP,

DECIDE : 

Article 1er : 
Il est mis fin aux fonctions d’assistante de prévention (AP) exercées par Mme Patricia Diabangouaya dans l'unité du CNRS n°3215, 
à compter du 01/09/2021.

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

Fait à Paris, le 22/07/2021

Le directeur de l'unité
Pierre Léopold

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop
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D12

DEC212589DR02

Décision portant cessation de fonctions de Mme Céline Barthonnat, assistante de prévention (AP) au sein de l’unité UMR8560 
intitulée Centre Alexandre Koyre / Histoire des sciences et des techniques (CAK)

LA DIRECTRICE,

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;

Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision DEC191482DR02 du 20/05/2019 portant nomination de Mme Céline Barthonnat aux fonctions d’AP,

DECIDE : 

Article 1er : 
Il est mis fin aux fonctions d’assistante de prévention (AP) exercées par Mme Céline Barthonnat dans l'unité du CNRS n°8560, à 
compter du 01/09/2021.

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

Fait à Paris, le 22/07/2021

La directrice de l'unité
Anne Rasmussen

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop
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D13

DEC212590DR02

Décision portant nomination de Mme Soulia Bentouhami aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR8173 intitulée 
Chine, Corée, Japon (CCJ)

LA DIRECTRICE, 

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;

Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu la décision n° DEC181898DGDS du 21/12/2018 portant renouvellement de l’unité mixte n°8173 intitulée Chine, Corée, Japon et 
nommant Mme Valérie Gélézeau en qualité de directrice;

Considérant que Mme Soulia Bentouhami a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation Paris-
Centre du CNRS du 18/05/2021 au 20/05/2021 et du 15/06/2021 au 17/06/2021 ;

DECIDE :  

Article 1er : Mme Soulia Bentouhami, ingénieur d’études, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de 
l’UMR8173 intitulée Chine, Corée, Japon à compter du 18/06/2021.

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

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Soulia Bentouhami est placée sous l’autorité de la directrice 
d’unité.

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

Fait à Paris, le 22/07/2021                          La directrice de l’unité             
Valérie Gélézeau

Visa du Président de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Christophe Prochasson

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop
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D16

DEC213100DR02

Décision portant nomination de Mme Lydie Cheval aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’ERL8228 intitulée 
Métabolisme et physiologie rénales

LE DIRECTEUR, 

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;

Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision n° DEC181909DGDS du 21/12/2018 portant renouvellement de l’unité mixte n° 8228 intitulée Métabolisme et 
physiologie rénales et nommant M. Gilles Crambert en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de laboratoire de l’ERL8228 en date du 13/09/2021 ;

Considérant que Mme Lydie Cheval a suivi la formation initiale d’assistante de prévention organisée par la délégation Paris-Centre 
du CNRS du 02/05/2017 au 04/05/2017 et du 26/06/2017 au 28/06/2017 ;

DECIDE :  

Article 1er : Mme Lydie Cheval, ingénieur de recherche, est nommée aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’ERL8228 
intitulée Métabolisme et physiologie rénales à compter du 01/01/2019.

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

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Lydie Cheval est placée sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Paris, le 20/09/2021 Le directeur de l’unité
Gilles Crambert

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa de la déléguée régionale Paris 6/Paris 12 de l’Inserm Visa du président de Sorbonne Université
Camille Chaudonneret
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D18

DEC213318DR02

Décision portant cessation de fonctions de Mme Ilse Hurbain Kosmath, assistante de prévention (AP) au sein de l’unité UMR144 
intitulée Biologie cellulaire et cancer

LE DIRECTEUR,

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;

Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision DEC193260DR02 du 20/12/2019 portant nomination de Mme Ilse Hurbain Kosmath aux fonctions d’AP,

DECIDE : 

Article 1er : 
Il est mis fin aux fonctions d’assistante de prévention (AP) exercées par Mme Ilse Hurbain Kosmath dans l'unité du CNRS n°144, à 
compter du 01/12/2021.

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

Fait à Paris, le 14/10/2021

Le directeur de l'unité
Franck Perez

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop
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DEC212566DR02

Décision portant cessation de fonctions de Mme Nathalie Poulet Crovisier, assistante de prévention (AP) au sein de l’unité 
UMR7207 intitulée Centre de recherche en Paléontologie, Paris (CR2P)

LA DIRECTRICE,

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;

Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision DEC192118DR02 du 29/07/2019 portant nomination de Mme Nathalie Poulet Crovisier aux fonctions d’AP,

DECIDE : 

Article 1er : 
Il est mis fin aux fonctions d’assistante de prévention (AP) exercées par Mme Nathalie Poulet Crovisier dans l'unité du CNRS 
n°7607, à compter du 01/10/2021.

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

Fait à Paris, le 22/07/2021

La directrice de l'unité
Sylvie Crasquin

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop
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DEC212556DR02

Décision portant nomination de Mme Marie-Noëlle Soler aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMS2016 intitulée 
Multimodal Imaging Center (Centre d’Imagerie Multimodale) (MIC)

LE DIRECTEUR, 

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;

Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision n° DEC191244DGDS du 19/12/2019 portant création de l’unité mixte n°2016 intitulée Multimodal Imaging Center 
(Centre d’Imagerie Multimodale) (MIC) et nommant M. Frédéric Coquelle en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de laboratoire en date du 04/12/2020 ;

Considérant que Mme Marie-Noëlle Soler a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation Paris-
Centre du CNRS du 18/05/2021 au 20/05/2021 et du 15/06/2021 au 17/06/2021 ;

DECIDE :  

Article 1er : Mme Marie-Noëlle Soler, ingénieur de recherche, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de 
l’UMS2016 intitulée Multimodal Imaging Center (Centre d’Imagerie Multimodale) (MIC) à compter du 18/06/2021.

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

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Marie-Noëlle Soler est placée sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Paris, le 19/07/2021 Le directeur de l’unité
Frédéric Coquelle

Visa de la déléguée régionale du CNRS Visa de la déléguée Paris 6/Paris 12 de l’Inserm
Véronique Debisschop Camille Chaudonneret

Visa du directeur du Centre de Recherche de l’Institut Curie
Alain Puisieux
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DEC212551DR02

Décision portant nomination de M. Nicolas Vogt aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR3244 intitulée Dynamique 
de l'information génétique : bases fondamentales et cancer (DIG-CANCER)

LE DIRECTEUR, 

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;

Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision n° DEC181898DGDS du 21/12/2018 portant renouvellement de l’unité mixte n° 3244 intitulée Dynamique de 
l'information génétique : bases fondamentales et cancer et nommant M. Antonin Morillon en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de laboratoire en date du 08/10/2020 ;

Considérant que M. Nicolas Vogt a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation Paris-Centre du 
CNRS du 18/05/2021 au 20/05/2021 et du 15/06/2021 au 17/06/2021 ;

DECIDE :  

Article 1er : M. Nicolas Vogt, ingénieur de recherche, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR3244 
intitulée Dynamique de l'information génétique : bases fondamentales et cancer à compter du 18/06/2021.

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

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, M. Nicolas Vogt est placé sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Paris, le 22/07/2021 Le directeur de l’unité
Antonin Morillon

Visa de la déléguée régionale du CNRS Visa du doyen de la Faculté des Sciences et Ingénierie
Véronique Debisschop Stéphane Régnier

Visa du directeur du Centre de Recherche de l’Institut Curie
Alain Puisieux
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DEC211687DR02

Décision portant nomination de Mme Justine Laurent aux fonctions d’assistante de prévention au sein de la UMR7083 intitulée 
Gulliver

LE DIRECTEUR, 

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;

Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision n° DEC181898DGDS du 21/12/2018 portant renouvellement de l’unité mixte n° 7083 intitulée Gulliver, et nommant M 
Olivier Dauchot en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de laboratoire de l’UMR7083 en date du 08/01/2021 ;

Considérant que Mme Justine Laurent a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation Ile-de-France 
Villejuif du CNRS du 03/10/2016 au 05/10/2016 et du 14/11/2016 au 16/11/2016 ;

DECIDE :  

Article 1er : Mme Justine Laurent, ingénieur d’études, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR7083 
intitulée Gulliver, à compter du 01/04/2021.

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

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Justine Laurent est placée sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Paris, le 09/04/2021 Le directeur de l’unité
Olivier Dauchot

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa du directeur général de l’ESPCI Paris
Vincent Croquette
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DEC214026DR02

Décision portant fin de fonction de M. Guillaume Bouvignies aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’unité UMR7203 
intitulée Laboratoire des Biomolécules

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 DEC202229INC en date du 06/01/2021 nommant M. Olivier Lequin directeur de l’unité UMR7203 ;

Vu la décision DEC193249DR02 en date du 06/02/2020 nommant M Guillaume Bouvignies aux fonctions d’assistant de prévention à 
compter du 01/01/2019 ;

DECIDE :  

Article 1 : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention exercées par M Guillaume Bouvignies au sein de l’unité UMR7203, 
intitulée Laboratoire des Biomolécules à compter du 01/02/2022.

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

Fait à Paris, le 20/12/2021
Le directeur de l’unité
Olivier Lequin

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop
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DEC212580DR02

Décision portant nomination de M. Yoann Prado aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR7588 intitulée Institut des 
NanoSciences de Paris (INSP)

LE DIRECTEUR, 

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;

Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision n° DEC181898DGDS du 21/12/2018 portant renouvellement de l’unité mixte n° 7588 intitulée Institut des 
NanoSciences de Paris ;

Vu la décision n° DEC193093INP du 20/12/2019 nommant M. Massimiliano Marangolo en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de laboratoire en date du 07/02/2020 ;

Considérant que M. Yoann Prado a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation Paris-Centre du 
CNRS du 18/05/2021 au 20/05/2021 et du 15/06/2021 au 17/06/2021 ;

DECIDE :  

Article 1er : M. Yoann Prado, ingénieur d’études, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR7588 intitulée 
Institut des NanoSciences de Paris à compter du 18/06/2021.

M. Yoann Prado 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. Yoann Prado est placé sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Paris, le 22/07/2021 Le directeur d’unité
Massimiliano Marangolo

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa du doyen de la Faculté des Sciences et Ingénierie
Stéphane Régnier
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DEC213904INP

Décision portant cessation de la fonction de Monsieur Elie WANDERSMAN, directeur par intérim de l’unité mixte de recherche 
UMR8237 intitulée Laboratoire Jean Perrin (LJP) 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche 
contractualisées ;

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

DECIDE :

Article 1er 

I. Il est mis fin à l’intérim de la direction de l’unité mixte de recherche UMR8237 intitulée Laboratoire Jean Perrin (LJP) exercé par 
Monsieur Elie WANDERSMAN pour la période courant du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 ;

II. A compter du 1er janvier 2022, Monsieur Georges DEBREGEAS exerce les fonctions de directeur de l’unité mixte de recherche 
susvisée pour la durée restante de son mandat. 

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 22 décembre 2021

Le président - directeur général
Antoine Petit
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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

DEC214005DDOR

Décision portant nomination de M. Didier Torny 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. Didier Torny, 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 2022 au 31 décembre 2022. 

Sa mission a pour objet les publications scientifiques et leur écosystème et les outils bibliographiques et bibliométriques.

Pour l'exercice de cette mission, M. Didier Torny demeure affecté à l’Institut Interdisciplinaire de l’Innovation (UMR 9217).

Article 2

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

Article 3

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

Article 4 

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

Le Président-directeur général
Antoine Petit
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CNRS 
CNPS
1 place Aristide Briand
92195 Meudon Cedex
T. 01 45 07 54 88
www.cnrs.fr

DEC214100CNPS

Décision portant nomination de Mme Frédérique MAZE-CORADIN 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 

Mme Frédérique MAZE-CORADIN, ingénieure de recherche (IR1), responsable du service de prévention et de sécurité de la 
délégation Paris-Centre est nommée chargée de mission auprès du directeur général délégué aux ressources pour la coordination 
nationale de prévention et de sécurité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. 

Sa mission a pour objet d’apporter une expertise et des compétences dans la prévention du risque chimique.

Pour l'exercice de cette mission, Mme Frédérique MAZE-CORADIN demeure affectée à la délégation Paris-Centre, 16 rue Pierre et 
Marie Curie, 75005 Paris.

Article 2

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, Mme Frédérique MAZE-CORADIN percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par 
l’arrêté du 10 novembre 2003 susvisé.

Article 3

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

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

Fait à Paris, le 19 janvier 2022

Le Président-directeur général
Antoine Petit
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DEC213503INSB 
 
Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Arturo Londono Vallejo aux fonctions de 
directeur de l’unité mixte de recherche UMR3347 intitulée « Signalisation, radiobiologie et cancer ». 
 
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

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

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

Vu la décision DEC191237DGDS en date du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l’unité mixte de 
recherche n° 3347 intitulée « Signalisation, radiobiologie et cancer » et nommant M. Simon Saule directeur de 
cette unité ;  

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

Vu l’accord des partenaires ;  

Vu l’avis du conseil de laboratoire ; 
 
 

DECIDE : 
 
 
Article 1er  
 
I. Il est mis fin aux fonctions de directeur de l’unité mixte de recherche susvisée de M. Simon Saule, à compter 
du 1er janvier 2022. 

II.  A compter de cette même date, M. Arturo Londono Vallejo, Directeur de recherche au CNRS, est nommé 
directeur de l’unité mixte de recherche susvisée, jusqu’à la fin du mandat de l’unité. 
 
Article 2 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Paris, le 5 janvier 2022 

 

 Le président - directeur général 

Antoine Petit 
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DEC211841DR04 
Décision portant nomination de M. Célestin LIBANGA aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR9015 
intitulée Laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique 
 
LE DIRECTEUR, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de 
la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n° 
82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans 
la fonction publique ; 
 
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ; 
 
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ; 
 
Vu la décision DEC201509DGDS nommant Madame Sophie ROSSET directeur de l’unité de recherche n° 
UMR9015, à compter du  01/01/2021;  
 
Considérant que M. Célestin LIBANGA a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par le CNRS 
en juin 2013. 

 
DECIDE : 
 
Article 1 : M. Célestin LIBANGA, AI, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l'UMR9015, à 
compter du 01/01/2021. 
 
M. Célestin LIBANGA 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. Célestin LIBANGA est placé directement sous 
l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 

 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le  28/04/2021     
Le directeur de l'unité 
Sophie ROSSET  

 
 
 
 
 
Pour le CNRS, 
Visa du délégué régional 
Benoît FORÊT
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DEC211839DR04 
Décision portant nomination de Mme Anne-Catherine LETOURNEL aux fonctions d’assistant de prévention au sein 
de l’UMR9015 intitulée Laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique 
 
LE DIRECTEUR, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de 
la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n° 
82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans 
la fonction publique ; 
 
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ; 
 
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ; 
 
Vu la décision DEC201509DGDS nommant Madame Sophie ROSSET directeur de l’unité de recherche n° 
UMR9015, à compter du 01/01/2021 ;  
 
Considérant que Mme Anne-Catherine LETOURNEL a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée 
par le CNRS en mars 2009. 

 
DECIDE : 
 
Article 1 : Mme Anne-Catherine LETOURNEL, IR1, est nommée aux fonctions d’assistant de prévention au sein 
de l'UMR9015, à compter du 01/01/2021. 
 
Mme Anne-Catherine LETOURNEL exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-
453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret n° 82-453 susvisé. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Anne-Catherine LETOURNEL est placée 
directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 

 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 28/04/2021     
Le directeur de l'unité 
Sophie ROSSET  

 
 
 
 
 
Pour le CNRS, 
Visa du délégué régional 
Benoît FORÊT 
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DEC212980DR04 
Décision portant nomination de Mme Alice THIEBAULT aux fonctions d’assistant de prévention au sein de 
l’UMR9012 intitulée Laboratoire de physique des 2 infinis – Irène Joliot-Curie 
 
LE DIRECTEUR, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de 
la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n° 
82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans 
la fonction publique ; 
 
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ; 
 
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ; 
 
Vu la décision DEC191237DGDS nommant Achille STOCCHI directeur de l’unité de recherche n° UMR9012 ;  
 
Considérant que Mme Alice THIEBAULT a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par le 
CNRS, les 5, 6 et 7 octobre 2020 et 9, 10 et 11 février 2021. 

 
DECIDE : 
 
Article 1 : Mme Alice THIEBAULT, AI, est nommée aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l'UMR9012, 
à compter du 01/03/2021. 
 
Mme Alice THIEBAULT exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu'au 
paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret n° 82-453 susvisé. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Alice THIEBAULT est placée directement sous 
l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 

 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 04/06/2021 
Le directeur de l'unité 
Achille STOCCHI  

 
 
 
 
 
Pour le CNRS, 
Visa du délégué régional 
Benoît FORET 
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DEC211840DR04 
Décision portant nomination de Mme Dorine CAQUERET (LELOUP) aux fonctions d’assistant de prévention au sein 
de l’UMR9015 intitulée Laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique 
 
LE DIRECTEUR, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de 
la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n° 
82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans 
la fonction publique ; 
 
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ; 
 
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ; 
 
Vu la décision DEC201509DGDS nommant Madame Sophie ROSSET directeur de l’unité de recherche n° 
UMR9015, à compter du 01/01/2021 ;  
 
Considérant que Mme Dorine CAQUERET (LELOUP) a suivi la formation initiale d’assistant de prévention 
organisée par le CNRS en novembre 2014. 

 
DECIDE : 
 
Article 1 : Mme Dorine CAQUERET (LELOUP), AI, est nommée aux fonctions d’assistant de prévention au sein 
de l'UMR9015, à compter du 01/01/2021. 
 
Mme Dorine CAQUERET (LELOUP) exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-
453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret n° 82-453 susvisé. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Dorine CAQUERET (LELOUP) est placée 
directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 

 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 28/04/2021     
Le directeur de l'unité 
Sophie ROSSET  

 
 
 
 
 
Pour le CNRS, 
Visa du délégué régional 
Benoît FORÊT 
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DEC220411DR04 
 
Décision portant nomination de Monsieur Frédéric CHAPELLE, aux fonctions de chargé de 
sécurité des systèmes d’information (CSSI) de l’unité UAR3364 intitulée Ingénierie, 
Radioprotection, Sûreté et Démantèlement 
 
LE PRÉSIDENT - DIRECTEUR GÉNÉRAL, 
 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

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

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur 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 DEC191249DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 1er janvier 2020, de 
l’unité UPS3364, intitulée « Ingénierie, radioprotection, sûreté et démantèlement » ;  

Vu la DEC202354DGDS du 18 décembre 2020 portant modification de typologie et recodification 
de certaines unités propres de service (UPS) en unités d’appui et de recherche (UAR), à compter 
du 1er janvier 2021 ; 

Vu la décision DEC213252INP nommant Monsieur  Jean-Michel HORODYNSKI directeur de l’unité 
à compter du 1er janvier 2022 ; 

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

 
DÉCIDE : 
 
Article 1er   
 
Monsieur Frédéric CHAPELLE, AI, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de 
l’unité UAR3364 à compter du 01/01/2022, en remplacement de Monsieur Jean-Michel 
HORODYNSKI. 
 
Article 2  
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 17 janvier 2022 
 

Pour le président - directeur général et 
par délégation, 
Le directeur d’unité 
Jean-Michel HORODYNSKI  
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DEC213428INC
Décision portant nomination de Mme Carine VAN HEIJENOORT aux fonctions de directrice adjointe de l'unité 
propre de recherche UPR2301 intitulée Institut de Chimie des Substances Naturelles (ICSN)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

Vu la décision DEC191245DGDS en date du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l’unité propre de 
recherche intitulée Institut de Chimie des Substances Naturelles (ICSN) et nommant M. Boris VAUZEILLES, 
directeur de cette unité ;

Vu la décision DEC213395INC en date du 18 novembre 2021 portant nomination de Mme Carine VAN 
HEIJENOORT aux fonctions de directrice adjointe par intérim de l'unité propre de recherche UPR2301 intitulée 
Institut de Chimie des Substances Naturelles (ICSN) ;

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

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

DECIDE :

Article 1er 

Mme Carine VAN HEIJENOORT, directrice de recherche CNRS, est nommée directrice adjointe de l’unité 
propre de recherche susvisée, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au terme du mandat de l’unité.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 6 janvier 2022

Le président-directeur général
Antoine Petit 
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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

DEC214003DDOR

Décision portant nomination de Mme Suzanne Dumouchel aux fonctions de chargée de mission

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

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

DECIDE :

Article 1er 

Mme Suzanne Dumouchel, Ingénieure de recherche est nommée chargée 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 2022 au 31 décembre 2022. 

Sa mission a pour objet la représentation du CNRS au niveau de l’EOSC.

Pour l'exercice de cette mission, Mme Suzanne Dumouchel demeure affectée à la TGIR Huma-Num (UAR 3598).

Article 2

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 Mme Suzanne Dumouchel, percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté 
du 10 novembre 2003 susvisé.

Article 3

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

Article 4 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

BO Mars 2022 / p.76



Fait à Paris, le 

Le Président-directeur général
Antoine Petit
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DEC213918INSHS 

Décision portant cessation de fonctions de M. François Villeneuve directeur, et de Mmes 
Brigitte Boissavit-Camus et Anne-Violaine Szabados directrices adjointes, et nomination de M. 
Ricardo Gonzalez Villaescusa directeur par intérim, de M. Laurent Costa directeur adjoint par 
intérim et de Mme Maria Goréa directrice adjointe par intérim de l’unité mixte de recherche n° 
7041  intitulée Archéologies et Sciences de l'Antiquité (ArScAn) 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 

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

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

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

Vu la décision DEC181898DGDS en date du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l’unité 
mixte de recherche n° 7041 intitulée Archéologies et Sciences de l'Antiquité (ArScan) et nommant M. 
François Villeneuve directeur de cette unité ;  

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

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

Vu l’accord des partenaires ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ; 

DECIDE : 

Article 1er 
I.Il est mis fin aux fonctions de M. François Villeneuve directeur de l’unité mixte de recherche susvisée,
admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er janvier 2022.

A compter de cette même date, M. Ricardo Gonzalez Villaescusa, professeur des universités à 
l’Université Paris Nanterre, est nommé directeur par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée 
jusqu’au 31 août 2022. 

II.Il est mis fin aux fonctions de Mme Brigitte Boissavit-Camus et de Mme Anne-Violaine Szabados,
directrices adjointes, à compter du 1er janvier 2022.

A compter de cette même date, M. Laurent Costa, ingénieur de recherche, est nommé directeur adjoint 
par intérim jusqu’au 31 août 2022. 

III.Mme Maria Goréa, professeure des universités à l’Université Paris 8, est nommée directrice adjointe
par intérim pour la même période.

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

Fait à Paris, le  4 janvier 2022

Le président - directeur général 
Antoine Petit 
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   [Le Directeur d’Unité consigne par écrit les modalités d’exercice des missions du Conseiller en radioprotection. Il précise le temps alloué et les moyens mis à 
disposition, en particulier ceux de nature à garantir la confidentialité des données relatives à la surveillance de l’exposition des travailleurs.
Dans le cas où l’unité dispose d’un service de radioprotection, indiquer les relations de la PCR avec ce service. Si plusieurs PCR sont désignées, l’étendue de leurs 

missions respectives est à préciser]

DEC212188DR06 
Décision portant désignation de M. Yoann Rousselin aux fonctions de conseiller en radioprotection 
de l’UMR6302 Institut de Chimie Moléculaire de l'Université de Bourgogne

LE DIRECTEUR,

Vu le décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 
la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-111 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 n° DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 nommant M. Franck Denat, directeur de l’unité 
UMR6302 Institut de Chimie Moléculaire de l'Université de Bourgogne ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur Industrie 
option « sources radioactives scellées, générateurs électriques de rayons X et accélérateurs de particules » 
délivré à M.Yoann Rousselin le 1er mars 2021 par Apave ;
Vu la consultation du conseil de laboratoire en date du 29 novembre 2011 ;

DECIDE :

Article 1er : Désignation

M. Yoann Rousselin, IR2, est désigné(e) conseiller en radioprotection à compter du 10 juin 2021 jusqu’au 03 
février 2026.

Article 2 : Missions1

M. Yoann Rousselin 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 Dijon, le 10 juin 2021

Le directeur d’unité Visa de la déléguée régionale du CNRS

Franck DENAT Visa du Président de l’Université de Bourgogne
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   [Le Directeur d’Unité consigne par écrit les modalités d’exercice des missions du Conseiller en radioprotection. Il précise le temps alloué et les moyens mis à 
disposition, en particulier ceux de nature à garantir la confidentialité des données relatives à la surveillance de l’exposition des travailleurs.
Dans le cas où l’unité dispose d’un service de radioprotection, indiquer les relations de la PCR avec ce service. Si plusieurs PCR sont désignées, l’étendue de leurs 

missions respectives est à préciser]

DEC212187DR06 
Décision portant désignation de M. Ludovic Bruneau aux fonctions de conseiller en radioprotection 
de l’UMR6282 Biogéosciences

LE DIRECTEUR,

Vu le décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 
la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-111 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 n° DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 nommant M. Emmanuel Fara, directeur de l’unité 
UMR6282 Biogéosciences ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur Industrie 
option « sources radioactives scellées, générateurs électriques de rayons X et accélérateurs de particules » 
délivré à M. Ludovic Bruneau le 15 février 2021 par Apave ;
Vu la consultation du conseil de laboratoire en date du 24 janvier 2012 ;

DECIDE :

Article 1er : Désignation

M. Ludovic Bruneau, TCN, est désigné(e) conseiller en radioprotection à compter du 10 juin 2021 jusqu’au 
03 février 2026 .

Article 2 : Missions1

M. Ludovic Bruneau 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 Dijon, le 10 juin 2021

Le directeur d’unité Visa de la déléguée régionale du CNRS

Emmanuel FARA Visa du Président de l’Université de Bourgogne

BO Mars 2022 / p.80



D44

   [Le Directeur d’Unité consigne par écrit les modalités d’exercice des missions du Conseiller en radioprotection. Il précise le temps 
alloué et les moyens mis à disposition, en particulier ceux de nature à garantir la confidentialité des données relatives à la surveillance 
de l’exposition des travailleurs. Dans le cas où l’unité dispose d’un service de radioprotection, indiquer les relations de la PCR avec ce 
service. Si plusieurs PCR sont désignées, l’étendue de leurs missions respectives est à préciser]

DEC212098DR06
Décision portant désignation de Mme Claire Fenech aux fonctions de conseiller en radioprotection 
de l’UMR6265 intitulée Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation.

LEDIRECTEUR,

Vu le décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 
la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ;
Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en 
radioprotection et de certification des organismes de formation 
Vu l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en 
radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en 
radioprotection ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu la décision n° DEC202290DGDS portant nomination de M. Loïc Briand en qualité de directeur de 
l’UMR6265 CSGA ;
Vu le certificat transitoire de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur 
industrie et recherche, option « Rayons X, accélérateurs de particules » délivré à Mme Claire Fenech le 14 
juin 2021 par RPC&S ;
Vu l’avis favorable du CHSCT de l’université de Bourgogne en date du 11 octobre 2014 ;

DECIDE :

Article 1er : Désignation

Mme Claire Fenech, IR1, est désignée conseiller en radioprotection à compter du 28 juin 2021 jusqu’au 13 
novembre 2024.

Article 2 : Missions1

Mme Claire Fenech exerce les missions prévues aux articles R. 4451- 122 à 124 du code du travail. 
Elle exerce également les missions prévues à l’article R1333-19 du code de la santé publique.

Article 3 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Dijon, le 28 juin 2021

Le directeur d’unité Visa de la déléguée régionale du CNRS

Loïc Briand Visa du Président de l’Université de Bourgogne
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   [Le Directeur d’Unité consigne par écrit les modalités d’exercice des missions du Conseiller en radioprotection. Il précise le temps 
alloué et les moyens mis à disposition, en particulier ceux de nature à garantir la confidentialité des données relatives à la surveillance 
de l’exposition des travailleurs. Dans le cas où l’unité dispose d’un service de radioprotection, indiquer les relations de la PCR avec ce 
service. Si plusieurs PCR sont désignées, l’étendue de leurs missions respectives est à préciser]

DEC212325DR06
Décision portant désignation de M. Michel Meyer aux fonctions de conseiller en radioprotection de 
l’UMR6302 intitulée Institut de Chimie Moléculaire de l'Université de Bourgogne.

LE DIRECTEUR,

Vu le décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 
la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ;
Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en 
radioprotection et de certification des organismes de formation 
Vu l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en 
radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en 
radioprotection ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu la décision n° DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 nommant M. Franck Denat, directeur de l’unité 
UMR6302 Institut de Chimie Moléculaire de l'Université de Bourgogne ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur Industrie 
option « sources non scellées » délivré à M. Michel Meyer le 17 février 2020 par Apave ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire en date du 08 décembre 2016 ;

DECIDE :

Article 1er : Désignation

M. Michel Meyer, CRHC, est désigné conseiller en radioprotection à compter du 17 février 2020 jusqu’au 26 
mars 2025.

Article 2 : Missions1

M. Michel Meyer 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 Dijon, le 28 juin 2021

Le directeur d’unité Visa de la déléguée régionale du CNRS

Franck Denat Visa du Président de l’Université de Bourgogne
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D46

DEC212321DR06
Décision portant désignation de M. Nicolas Geoffroy aux fonctions de conseiller en radioprotection 
de l’UMR6303 intitulée Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne. 

LE DIRECTEUR,

Vu le décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 
la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-111 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 n° DEC161216DGDS du 16 décembre nommant M. Alain Dereux, directeur de l’unité 
UMR6303 LICB ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur 
« industrie » option « sources scellées, générateurs électriques de rayons X, accélérateurs de 
particules » délivré à M. Nicolas Geoffroy le 1er mars 2021 par APAVE ;
Vu la consultation du conseil de laboratoire en date du 06 février 2017 ;

DECIDE :

Article 1er : Désignation

M. Nicolas Geffroy, IEHC, est désigné conseiller en radioprotection à compter du 28 juin 2021 jusqu’au 03 
février 2026.

Article 2 : Missions1

M. Nicolas Geoffroy 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 Dijon, le 28 juin 2021

Le directeur d’unité Visa de la déléguée régionale du CNRS

Alain Dereux Visa du Président de l’Université de Lorraine

1  [Le Directeur d’Unité consigne par écrit les modalités d’exercice des missions du Conseiller en radioprotection. Il précise le temps 
alloué et les moyens mis à disposition, en particulier ceux de nature à garantir la confidentialité des données relatives à la surveillance 
de l’exposition des travailleurs.
Dans le cas où l’unité dispose d’un service de radioprotection, indiquer les relations de la PCR avec ce service. Si plusieurs PCR sont 
désignées, l’étendue de leurs missions respectives est à préciser]
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2022/D47

DEC213425INC
Décision portant nomination de Mme Andreea PASC aux fonctions de directrice de l'unité mixte de recherche 
UMR7053 intitulée Laboratoire Lorrain de Chimie Moléculaire (L2CM)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21 décembre 2017 portant création de l’unité mixte de recherche 
UMR n° 7053 intitulée Laboratoire Lorrain de Chimie Moléculaire (L2CM) et nommant M. Philippe Gros, 
directeur de cette unité ; 

Vu la décision DEC213018INC en date du 8 octobre 2021 portant cessation de fonctions et nomination de 
Mme Andreea PASC aux fonctions de directrice par intérim de l'unité mixte de recherche UMR7053 intitulée 
Laboratoire Lorrain de Chimie Moléculaire (L2CM) ;

Vu l’accord des partenaires tutelles principales ;

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

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

DECIDE :

Article 1er 

Mme Andreea PASC, professeure des universités à l’Université de Lorraine, est nommée directrice de l’unité 
mixte de recherche susvisée, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au terme du mandat de l’unité.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 6 janvier 2022

Le Président-directeur général
Antoine Petit
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DR07/2021/D48

DEC213867DR07

Décision portant désignation de M. Simon AMIARD aux fonctions de conseiller en radioprotection au sein de l’UMR6293 intitulée 
« Génétique Reproduction et Développement ». 

LE DIRECTEUR,

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

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

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

Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ;

Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ;

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

Vu l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification 
des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection ;

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

Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de sécurité et de santé au travail ;

Vu la décision DEC201509DGDS en date du 01/01/2021 nommant M. Krzysztof JAGLA, directeur de l’UMR6293 ;

Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur industrie option « sources 
radioactives non scellées » délivré à M. Simon AMIARD le 29/04/2021 par Dekra ;

Vu l’avis du conseil de laboratoire [ou remplacer par l’instance qui en tient lieu (assemblée générale ou autre)] en date du 11/05/2021 ;

DECIDE :

Article 1er : Désignation
M. Simon AMIARD, chercheur, est désigné conseiller en radioprotection au sein de l’UMR6293 intitulée « Génétique Reproduction et 
Développement », à compter du 14 / 12 / 2021 [indiquer la date de signature de la présente décision de désignation] jusqu’au 
29/12/2025.
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Article 2 : Missions1

M. Simon AMIARD 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 Clermont-Ferrand, le 14/12/2021
Le directeur d’unité  

Krzysztof JAGLA

Visa du délégué régional du CNRS
Laurent BARBIERI

Visa du président de l’Université Clermont-Auvergne
Mathias BERNARD

1  [Le/la Directeur(trice) d’Unité consigne par écrit les modalités d’exercice des missions du/de la Conseiller(ère) en radioprotection. Il/Elle précise le 
temps alloué et les moyens mis à disposition, en particulier ceux de nature à garantir la confidentialité des données relatives à la surveillance de 
l’exposition des travailleurs. 
Dans le cas où l’unité dispose d’un service de radioprotection, indiquer les relations du/de la CRP avec ce service. Si plusieurs CRP sont 
désigné(e)s, l’étendue de leurs missions respectives est à préciser]
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D49

DEC213861DR07

Décision portant désignation de M. Florent LAFAY aux fonctions de conseiller en radioprotection au sein de l’UMR5280 intitulée 
« Institut des Sciences Analytiques ». 

LE DIRECTEUR,

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

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

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

Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ;

Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ;

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

Vu l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification 
des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection ;

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

Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de sécurité et de santé au travail ;

Vu la décision DEC201509DGDS en date du 01/01/2021 nommant M. Christophe MORELL, directeur de l’UMR5280 ;

Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur industrie option « sources 
radioactives scellées, générateurs électriques de rayons X et accélérateurs de particules » délivré à M. Florent LAFAY le 09/04/2021 
par Apave Formation Dijon ;

Vu l’avis du conseil de laboratoire [ou remplacer par l’instance qui en tient lieu (assemblée générale ou autre)] en date du  __ / __ / 
____. ;

DECIDE :

Article 1er : Désignation
M. Florent LAFAY, assistant ingénieur, est désigné conseiller en radioprotection au sein de l’UMR5280 intitulée « Institut des Sciences 
Analytiques », à compter du 01 / 01 / 2022 [indiquer la date de signature de la présente décision de désignation] jusqu’au 27/09/2022.

Article 2 : Missions1

1  [Le/la Directeur(trice) d’Unité consigne par écrit les modalités d’exercice des missions du/de la Conseiller(ère) en radioprotection. Il/Elle précise le 
temps alloué et les moyens mis à disposition, en particulier ceux de nature à garantir la confidentialité des données relatives à la surveillance de 
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M. Florent LAFAY 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 Villeurbanne, le 15/12/2021
Le directeur d’unité  

Christophe MORELL

Visa du délégué régional du CNRS
Laurent BARBIERI

Visa du président de l’Université Claude Bernard Lyon 1
Fréderic FLEURY

l’exposition des travailleurs. 
Dans le cas où l’unité dispose d’un service de radioprotection, indiquer les relations du/de la CRP avec ce service. Si plusieurs CRP sont 
désigné(e)s, l’étendue de leurs missions respectives est à préciser]
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D50

DEC213856DR07

Décision portant désignation de M. Julien DEFFAUD aux fonctions de conseiller en radioprotection au sein de l’UMR5240 intitulée 
« Microbiologie, Adaptation Et Pathogénie ». 

LE DIRECTEUR,

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

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

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

Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ;

Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ;

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

Vu l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification 
des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection ;

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

Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de sécurité et de santé au travail ;

Vu la décision DEC201509DGDS en date du 01/01/2021 nommant M. Henri William NASSER, directeur de l’UMR5240 ;

Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur industrie et recherche option 
« sources radioactives non scellées et sources scellées associées » délivré à M. Julien DEFFAUD le 14/06/2021 par RadioProtection 

Compétences & Services ;

Vu l’avis du conseil de laboratoire [ou remplacer par l’instance qui en tient lieu (assemblée générale ou autre)] en date du 17 / 12 / 
2019 ;

DECIDE :

Article 1er : Désignation
M. Julien DEFFAUD, ingénieur d'études, est désigné conseiller en radioprotection au sein de l’UMR5240 intitulée « Microbiologie, 
Adaptation Et Pathogénie », à compter du 15 / 12 / 2021 [indiquer la date de signature de la présente décision de désignation] 
jusqu’au 14/07/2024.

Article 2 : Missions1

1  [Le/la Directeur(trice) d’Unité consigne par écrit les modalités d’exercice des missions du/de la Conseiller(ère) en radioprotection. Il/Elle précise le 
temps alloué et les moyens mis à disposition, en particulier ceux de nature à garantir la confidentialité des données relatives à la surveillance de 
l’exposition des travailleurs. 
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M. Julien DEFFAUD 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 Villeurbanne, le 15/12/2021
Le directeur d’unité  

Henri William NASSER

Visa du délégué régional du CNRS
Laurent BARBIERI

Visa du président de l’Université Claude Bernard Lyon 1
Fréderic FLEURY

Dans le cas où l’unité dispose d’un service de radioprotection, indiquer les relations du/de la CRP avec ce service. Si plusieurs CRP sont 
désigné(e)s, l’étendue de leurs missions respectives est à préciser]
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D51

DEC213651DR07

Décision portant nomination de Mme Christine GASQ aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR6533 intitulée 
« Laboratoire de Physique - Clermont ».

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 DEC201509DGDS en date du 01 / 01 / 2021 nommant M. Dominique PALLIN, directeur de l’UMR6533 ;

Vu l’avis du conseil de l’unité [ou remplacer par l’instance qui en tient lieu (assemblée générale ou autre)]  en date du __ / __ / ____;

Considérant que Mme Christine GASQ a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation Rhône-
Auvergne du CNRS les 20, 21 septembre et du 18 au 20 octobre 2021 ;

DECIDE :  

Article 1er : Mme Christine GASQ, ingénieure de recherche, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de 
l’UMR6533 intitulée « Laboratoire de Physique - Clermont », à compter du 01/11/2021.

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

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Christine GASQ, est placée sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Clermont-Ferrand le 01 décembre 2021                                                                                                                                  
Le directeur de l’unité

Dominique PALLIN

Visa du délégué régional du CNRS
Laurent BARBIERI                                                                    

Visa du président de l’Université Clermont-Auvergne
Mathias BERNARD
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D52

DEC213653DR07

Décision portant nomination de Mme Fidji MONNET-FRANCIOLY aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR5229 
intitulée « Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod ».

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 DEC201509DGDS en date du 01 / 01 / 2021 nommant M. Pier Francesco FERRARI, directeur de l’UMR5229 ;

Vu l’avis du conseil de l’unité [ou remplacer par l’instance qui en tient lieu (assemblée générale ou autre)]  en date du 13 / 10 / 2021;

Considérant que Mme Fidji MONNET-FRANCIOLY a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation 
Rhône-Auvergne du CNRS les 20, 21 septembre et du 18 au 20 octobre 2021 ;

DECIDE :  

Article 1er : Mme Fidji MONNET-FRANCIOLY, technicienne de recherche, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au 
sein de l’UMR5229 intitulée « Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod », à compter du 01/11/2021.

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

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Fidji MONNET-FRANCIOLY, est placée sous l’autorité du 
directeur d’unité.

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

Fait à Bron, le 29/11/2021                                                                                                                             
Le directeur de l’unité

Pier Francesco FERRARI

Visa du délégué régional du CNRS
Laurent BARBIERI

Visa du président de l’Université Claude Bernard Lyon 1
Fréderic FLEURY
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D53

DEC212624DR07

Décision portant nomination de Mme Szilvia KARPATI-BANYASZ aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’unité 
mixte UMR5182 intitulée « Laboratoire de Chimie ».

LE DIRECTEUR,

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision n° DEC201509DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°UMR5182 intitulée « Laboratoire de Chimie » et 
nommant M. Stéphane PAROLA en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’UMR5182 en date du 11 / 05 / 2021 ;

Considérant que Mme Szilvia KARPATI-BANYASZ a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation 
Paris Michel-Ange du CNRS et l’Institut Curie les 28 et 30 janvier 2009 et du 10 au 13 mars 2009 ;

DECIDE : 

Article 1er : Mme Szilvia KARPATI-BANYASZ, chercheuse, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de 
l’UMR5182 intitulée « Laboratoire de Chimie » à compter du 01/06/2021.

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

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Szilvia KARPATI-BANYASZ est placée directement sous l’autorité 
du directeur d’unité.

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

Fait à Lyon                             le 10/09/2021.                                          
Le directeur de l’unité

                                                                                                             Stéphane PAROLA

Visa du délégué régional du CNRS  
Laurent BARBIERI                                                             

Visa du président de l’École Normale Supérieure de Lyon
Jean-François PINTON
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D54

DEC212467DR07

Décision portant cessation de fonctions de Mme Delphine PITRAT, assistante de prévention (AP) au sein de l'UMR5182 
intitulée « Laboratoire de Chimie ».

LE DIRECTEUR

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-
453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la 
fonction publique;

Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision DEC160990DR07 du 15/12/2016 portant nomination de Mme Delphine PITRAT aux fonctions 
d’Assistante de prévention ;

DECIDE : 

Article 1er : 
Il est mis fin aux fonctions d’assistante de (AP) exercées par Mme Delphine PITRAT dans l'unité mixte l'UMR5182 
intitulée « Laboratoire de Chimie » à compter du 30 septembre 2021.

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

Fait à Lyon le 10/12/2021
 

Visa du délégué régional du CNRS  
Laurent BARBIERI

Le directeur de l’unité
Stéphane PAROLA

Visa du président de l’École Normale Supérieure de Lyon
Jean-François PINTON
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DEC212466DR07

Décision portant cessation de fonctions de Mme Sandrine DENIS-QUANQUIN, assistante de prévention (AP) au sein de 
l'UMR5182 intitulée « Laboratoire de Chimie ».

LE DIRECTEUR

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-
453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la 
fonction publique;

Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision DEC160989DR07 du 15/12/2016 portant nomination de Mme Sandrine DENIS-QUANQUIN aux fonctions 
d’Assistante de prévention ;

DECIDE : 

Article 1er : 
Il est mis fin aux fonctions d’assistante de (AP) exercées par Mme Sandrine DENIS-QUANQUIN dans l'unité mixte 
l'UMR5182 intitulée « Laboratoire de Chimie » à compter du 30 septembre 2021.

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

Fait à Lyon, le 10/12/2021
 

Visa du délégué régional du CNRS  
Laurent BARBIERI

Le directeur de l’unité
Stéphane PAROLA

Visa du président de l’École Normale Supérieure de Lyon
Jean-François PINTON
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DEC211740DR07

Décision portant nomination de M. Dominique PONSARD aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’unité mixte UMR5668 
intitulée « Laboratoire d'informatique du parallélisme ».

LE DIRECTEUR,

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision n° DEC201509DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°UMR5668 intitulée « Laboratoire d'informatique du 
parallélisme » et nommant M. Nicolas TROTIGNON en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’UMR5668 en date du 14 / 12 / 2021 ;

Considérant que M. Dominique PONSARD a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation Rhône 
Auvergne du CNRS les 04 et 05 octobre 2010 et du 15 au 17 novembre 2010 ;

DECIDE : 

Article 1er : M. Dominique PONSARD, ingénieur d'études, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR5668 
intitulée « Laboratoire d'informatique du parallélisme » à compter du 01/01/2021.

M. Dominique PONSARD 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. Dominique PONSARD est placé directement sous l’autorité du 
directeur d’unité.

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

Fait à Lyon                              le 20 décembre 2021                                          
Le directeur de l’unité

                                                                                                             Nicolas TROTIGNON

Visa du délégué régional du CNRS  
Laurent BARBIERI                                                             

Visa du président de l’École Normale Supérieure de Lyon
Jean-François PINTON
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DEC211734DR07

Décision portant nomination de M. Vincent GAERTNER aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’unité mixte UMR5600 
intitulée « Environnement, ville, société ».

LE DIRECTEUR,

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision n° DEC201536DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°UMR5600 intitulée « Environnement, ville, société » 
et nommant M. Étienne COSSART en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’UMR5600 en date du ----- / ----- / ---------- ;

Considérant que M. Vincent GAERTNER a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation Rhône 
Auvergne du CNRS les 19 et 20 octobre 2009 et du 23 au 25 novembre 2009 ;

DECIDE : 

Article 1er : M. Vincent GAERTNER, assistant ingénieur, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR5600 
intitulée « Environnement, ville, société » à compter du 01 janvier 2021.

M. Vincent GAERTNER 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. Vincent GAERTNER est placé directement sous l’autorité du directeur 
d’unité.

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

Fait à Lyon                             le 08/11/2021                                         
Le directeur de l’unité

                                                                                                             Étienne COSSART

Visa du délégué régional du CNRS  
Laurent BARBIERI                                                             

Visa de la présidente de l’Université Lumière Lyon 2
Nathalie DOMPNIER
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2022/D58

DEC213869DR07

Décision portant désignation de Mme Mathilde BOUCHET - COMBE aux fonctions de conseillère en radioprotection au sein de 
l’UMR5242 intitulée « Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon ». 

LE DIRECTEUR,

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

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

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

Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ;

Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ;

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

Vu l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification 
des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection ;

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

Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de sécurité et de santé au travail ;

Vu la décision DEC201509DGDS en date du 01/01/2021 nommant M. François LEULIER, directeur de l’UMR5242 ;

Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur industrie option « sources 
radioactives scellées » délivré à Mme Mathilde BOUCHET - COMBE le 15/12/2021 par Apave ;

Vu l’avis du conseil de laboratoire [ou remplacer par l’instance qui en tient lieu (assemblée générale ou autre)] en date du 24/06/2021 ;

DECIDE :

Article 1er : Désignation
Mme Mathilde BOUCHET - COMBE, ingénieure d'études, est désignée conseillère en radioprotection au sein de l’UMR5242 intitulée 
« Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon », à compter du 06 / 01 / 2022 [indiquer la date de signature de la présente décision de 
désignation] jusqu’au 20/03/2025.

Article 2 : Missions1

1  [Le/la Directeur(trice) d’Unité consigne par écrit les modalités d’exercice des missions du/de la Conseiller(ère) en radioprotection. Il/Elle précise le 
temps alloué et les moyens mis à disposition, en particulier ceux de nature à garantir la confidentialité des données relatives à la surveillance de 
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Mme Mathilde BOUCHET - COMBE exerce les missions prévues aux articles R. 4451- 122 à 124 du code du travail. 
Elle exerce également les missions prévues à l’article R1333-19 du code de la santé publique.

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

Fait à Lyon, le 06/01/2022
Le directeur d’unité  
François LEULIER

Visa du délégué régional du CNRS
Laurent BARBIERI

Visa du président de l’École Normale Supérieure de Lyon
Jean-François PINTON

l’exposition des travailleurs. 
Dans le cas où l’unité dispose d’un service de radioprotection, indiquer les relations du/de la CRP avec ce service. Si plusieurs CRP sont 
désigné(e)s, l’étendue de leurs missions respectives est à préciser]
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D60

DEC213505INSB

Décision portant nomination de Mme Suliann Ben Hamed aux fonctions de directrice adjointe de l’unité mixte de recherche 
UMR5229 intitulée « Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod (ISC-MJ) ».

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

Vu la décision DEC201509DGDS en date du 18 décembre 2020 portant création renouvellement de l’unité mixte de recherche 
n°5229 intitulée « Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod » et nommant M. Pier Francesco Ferrari directeur de cette unité ; 

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

Vu l’accord du partenaire ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Suliann Ben Hamed, directrice de recherche au CNRS, est nommée directrice adjointe de l’unité mixte de recherche susvisée 
à compter du 1er janvier 2022, pour la durée fixée dans la décision DEC201509DGDS portant renouvellement de l’unité mixte de 
recherche n°5229. 

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 5 janvier 2022

Le président - directeur général
Antoine Petit
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D62

DEC213855DR07

Décision portant désignation de M. Guillaume MICOUIN aux fonctions de conseiller en radioprotection au sein de l’UMR5182 intitulée 
« Laboratoire de Chimie ». 

LE DIRECTEUR,

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

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

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

Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ;

Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ;

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

Vu l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification 
des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection ;

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

Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de sécurité et de santé au travail ;

Vu la décision DEC201509DGDS en date du 01/01/2021 nommant M. Stéphane PAROLA, directeur de l’UMR5182 ;

Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur industrie option « sources 
radioactives scellées, générateurs électriques de rayons X et accélérateurs de particules » délivré à M. Guillaume MICOUIN le 
21/05/2021 par Apave Centre de formation de Lyon ;

Vu l’avis du conseil de laboratoire [ou remplacer par l’instance qui en tient lieu (assemblée générale ou autre)] en date du  30 / 04 / 
2019 ;

DECIDE :

Article 1er : Désignation
M. Guillaume MICOUIN, ingénieur d'études, est désigné conseiller en radioprotection au sein de l’UMR5182 intitulée « Laboratoire de 
Chimie », à compter du 10 / 01 / 2022 [indiquer la date de signature de la présente décision de désignation] jusqu’au 22/06/2023.

Article 2 : Missions1

1  [Le/la Directeur(trice) d’Unité consigne par écrit les modalités d’exercice des missions du/de la Conseiller(ère) en radioprotection. Il/Elle précise le 
temps alloué et les moyens mis à disposition, en particulier ceux de nature à garantir la confidentialité des données relatives à la surveillance de 
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M. Guillaume MICOUIN 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 Lyon, le 10/01/2022
Le directeur d’unité  
Stéphane PAROLA

Visa du délégué régional du CNRS
Laurent BARBIERI

Visa du président de l’École Normale Supérieure de Lyon
Jean-François PINTON

l’exposition des travailleurs. 
Dans le cas où l’unité dispose d’un service de radioprotection, indiquer les relations du/de la CRP avec ce service. Si plusieurs CRP sont 
désigné(e)s, l’étendue de leurs missions respectives est à préciser]
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2022/D64

DEC214002INSB

Décision portant nomination de Mme Joëlle Dupont, Mme Nadine Gérard, M. Eric Reiter et de Mme Martine Migaud aux fonctions de 
directeurs adjoints de l’unité mixte de recherche UMR7247 intitulée « Physiologie de la reproduction et des comportements (PRC) ».

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche n°7247 
intitulée « Physiologie de la reproduction et des comportements (PRC) » ; 

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

Vu l’accord des partenaires ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Joëlle Dupont, Directrice de recherche à l’INRAE, Mme Nadine Gérard, Directrice de recherche à l’INRAE, M. Eric Reiter, 
Directeur de recherche à l’INRAE et Mme Martine Migaud, Directrice de recherche à l’INRAE, sont nommés directeurs adjonts de 
l’unité mixte de recherche susvisée à compter du 1er janvier 2022, pour la durée fixée dans la décision DEC171276DGDS portant 
renouvellement de l’unité mixte de recherche n°7247. 

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 5 janvier 2022

Le président - directeur général
Antoine Petit
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CNRS 
CNPS
1, place Aristide Briand
92195 Meudon Cedex
T. 01 45 07 54 88
www.cnrs.fr

DEC214097CNPS

Décision portant nomination de M. Damien MONCOQ 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. Damien MONCOCQ, ingénieur de recherche (IR1), responsable du service de prévention et de sécurité de la délégation Centre 
Limousin Poitou-Charentes est nommé chargé de mission auprès du directeur général délégué aux ressources pour la coordination 
nationale de prévention et de sécurité du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2023.

Sa mission a pour objet d’apporter une expertise et des compétences dans la prévention des risques liés à l’utilisation de 
nanomatériaux.

Pour l'exercice de cette mission, M. Damien MONCOQ demeure affecté à la délégation Centre Limousin Poitou-Charentes, 3E 
avenue de la Recherche Scientifique, 45071 Orléans Cedex 2.

Article 2

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, M. Damien MONCOQ percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté du 10 
novembre 2003 susvisé.

Article 3

La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – subvention d’Etat (NA) du budget du CNRS et prise en charge par la délégation 
Centre Limousin Poitou-Charentes.
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Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 19 janvier 2022

Le Président-directeur général
Antoine Petit
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DEC213426INC
Décision portant modification de l’équipe de direction de l'unité propre de recherche UPR4301 intitulée Centre de 
biophysique moléculaire (CBM)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

Vu la décision DEC171286DGDS en date du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l’unité propre de recherche 
n°4301 intitulée « Centre de biophysique moléculaire (CBM) » et nommant Mme Eva Jakab Toth directrice de cette unité ;

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

Vu l’avis des instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;

Sur proposition de l’Institut de chimie du CNRS ;

DECIDE :

Article 1er 

I. Il est mis fin aux fonctions de Mme Eva JAKAB TOTH, directrice de l’unité propre de recherche susvisée, appelée à 
d’autres fonctions, à compter du 1er janvier 2022.

II. Il est mis fin aux fonctions de M. Marc BOUDVILLAIN, directeur adjoint de l’unité propre de recherche susvisée, appelé 
à d’autres fonctions, à compter du 1er janvier 2022.

III. M. Matthieu RÉFRÉGIERS, Ingénieur de recherche CNRS, est nommé directeur de l’unité propre de recherche 
susvisée, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au terme du mandat de l’unité.

IV. Mme Agnès DELMAS, Directrice de recherche CNRS, est nommée directrice adjointe par intérim de l’unité propre de 
recherche susvisée, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2022.

V. Mme Hélène BÉNÉDETTI, Directrice de recherche CNRS, est nommée directrice adjointe de l’unité propre de 
recherche susvisée, à compter du 1er mai 2022 et jusqu’au terme du mandat de l’unité.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 6 janvier 2022

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC213353INC
Décision portant nomination de M. Samuel BERNARD aux fonctions de directeur de la fédération de 
recherche FR3469 intitulée " Matériaux Val de Loire - Limousin " (MATV2L)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

Vu la décision DEC171283DGDS en date du 21 décembre 2017 portant renouvellement de la fédération de 
recherche intitulée " Matériaux Val de Loire - Limousin " (MATV2L) ;

Vu la décision DEC213187INC en date du 28 septembre 2021 portant cessation de fonctions et nomination du 
directeur par intérim de la fédération de recherche n°3469 intitulée " Matériaux Val de Loire – Limousin - 
(MATV2L) " - M. Samuel BERNARD ;

Vu l’accord des partenaires tutelles principales ;

Vu l’avis du conseil de structure fédérative ;

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

DECIDE :

Article 1er 

M. Samuel BERNARD, Directeur de recherche CNRS, est nommé directeur de la fédération de recherche 
susvisée, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au terme du mandat de l’unité.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 6 janvier 2022

Le Président-directeur général
Antoine Petit
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DR10/D68

DEC213611INC
Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Nicolas BLANCHARD aux fonctions de directeur 
adjoint par intérim de l'unité mixte de recherche UMR7042 intitulée Laboratoire d'Innovation Moléculaire et 
Applications (LIMA)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21 décembre 2017 portant création de l’unité mixte de recherche 
UMR n° 7042 intitulée Laboratoire d'Innovation Moléculaire et Applications (LIMA) et nommant M. Frédéric 
Leroux, directeur de cette unité ; 

Vu l’accord des partenaires tutelles principales ;

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

I. Il est mis fin aux fonctions de M. Jean-Philippe GODDARD, directeur adjoint de l’unité mixte de recherche 
susvisée, démissionnaire à compter du 29 décembre 2021, étant appelé à d’autres fonctions.

II. M. Nicolas BLANCHARD, directeur de recherche CNRS, est nommé directeur adjoint par intérim de l’unité 
mixte de recherche susvisée, pour la période du 1er janvier au 31 août 2022.  

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 21 janvier 2022

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC213502INSB 
 
Décision portant nomination de M. Frédéric Dardel aux fonctions de directeur de l’unité mixte de 
recherche UMR7104 intitulée « Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (IGBMC) ». 
 
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

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

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

Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l’unité mixte de 
recherche n° 7104 intitulée « Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire » ;  

Vu la décision DEC201671INSB portant nomination de M. Frédéric Dardel aux fonctions de directeur par 
intérim de l’unité mixte de recherche susvisée ; 

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

Vu l’accord des partenaires ;  
 
 

DECIDE : 
 
 
Article 1er  
 
M. Frédéric Dardel, Professeur des Universités à l'Université de Paris, est nommé directeur de l’unité mixte 
de recherche susvisée à compter du 1er janvier 2022, pour la durée fixée dans la décision DEC171276DGDS 
portant renouvellement de l’unité mixte de recherche n°7104.  
 
Article 2 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Paris, le 5 janvier 20212 

 

 Le président - directeur général 

Antoine Petit 
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DR11/2021/D70

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

DEC213586DR11

Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire

LA DELEGUEE REGIONALE

Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

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

Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise 
sanitaire ;

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie Fraisse aux fonctions de déléguée régionale de 
la CIRCONSCRIPTION Alpes (DR11) ;

Vu la décision DEC211834DAJ du 24 juin 2021 portant délégation de signature à Mme Marjorie Fraisse, déléguée régionale de la 
circonscription Alpes (DR11) et notamment son article 1.1 ;

Vu la décision DEC212891DAJ du 8 septembre 2021 portant modification des délégations de signature permanentes consenties aux 
délégués régionaux ;

Vu la décision DEC213441DAJ du 22 octobre 2021 portant délégation de signature à Mme Marjorie Fraisse, déléguée régionale de 
la circonscription Alpes (DR11) ;

DECIDE :

Article 1er. - Sont habilités à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis :

Au sein de l’unité UMR5814, intitulée Laboratoire d’Annecy de Physique des Particules (LAPP) :

• Julie Chaudan, chargée de projet 
• Leslie Alix, chargée de projet 
• Mathilde Hubert, chargée de communication
• Maud Coppel, chargée de communication
• Eva Montbarbon, ingénieure de recherche 
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Date : 16 décembre 2021
Les personnes habilitées nominativement par la présente décision ne peuvent déléguer le contrôle des justificatifs du passe sanitaire 
à une autre personne.

Article 2. - Les données personnelles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif sur l’application 
« TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.

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

Fait à Grenoble, le 9 novembre 2021.

La déléguée régionale

Marjorie FRAISSE
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D72

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

DEC213996DR11

Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire

LA DELEGUEE REGIONALE

Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

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

Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise 
sanitaire ;

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie Fraisse aux fonctions de déléguée régionale de 
la CIRCONSCRIPTION Alpes (DR11) ;

Vu la décision DEC211834DAJ du 24 juin 2021 portant délégation de signature à Mme Marjorie Fraisse, déléguée régionale de la 
circonscription Alpes (DR11) et notamment son article 1.1 ;

Vu la décision DEC212891DAJ du 8 septembre 2021 portant modification des délégations de signature permanentes consenties aux 
délégués régionaux ;

DECIDE :

Article 1er. - Sont habilités à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis :

Au sein de l’unité UMR5553, intitulée Laboratoire d’Écologie Alpine (LECA) :

• Mme Agnès PINEL – gestionnaire
• M. Mathieu PIERRE – gestionnaire
• M. Wilfried THUILLER – directeur adjoint
• Mme Florance SAGNIMORTE – responsable administrative 

Date : 15/12/2021 – Assemblée générale – bâtiment IMAG

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

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

Fait à Grenoble, le 15 décembre 2021.

La déléguée régionale

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

DEC213899DR11

Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire

LA DELEGUEE REGIONALE

Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

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

Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise 
sanitaire ;

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie Fraisse aux fonctions de déléguée régionale de 
la CIRCONSCRIPTION Alpes (DR11) ;

Vu la décision DEC211834DAJ du 24 juin 2021 portant délégation de signature à Mme Marjorie Fraisse, déléguée régionale de la 
circonscription Alpes (DR11) et notamment son article 1.1 ;

Vu la décision DEC212891DAJ du 8 septembre 2021 portant modification des délégations de signature permanentes consenties aux 
délégués régionaux ;

DECIDE :

Article 1er. - Sont habilités à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis :

Au sein de l’unité UMR5217, intitulée Institut Laboratoire d’informatique de Grenoble (LIG) :

• Mme Maud CHORIER – service administratif
• Mme Pascale POULET – responsable administrative et financière

Date : le 20/12/2021 – soutenance de thèse au bâtiment IMAG

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

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

Fait à Grenoble, le 8 décembre 2021.

La déléguée régionale

Marjorie FRAISSE
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2022/D74

DEC213907IN2P3

Décision portant cessation de fonctions M. Arnaud Lucotte et nomination de M. Laurent Derome, directeur par intérim de l’unité 
mixte de recherche UMR5821 intitulée Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie.

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

Vu la décision DEC201522DGDS en date du 18 décembre 2020 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche n°5821 
intitulée Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie et nommant M. Arnaud Lucotte, directeur de cette unité ; 

Vu l’accord de l’Université Grenoble Alpes ;

DECIDE :

Article 1er 

I.  Il est mis fin aux fonctions de M. Arnaud Lucotte, directeur de l’unité mixte de recherche susvisée, appelé à d’autres fonctions, à 
compter du 1er janvier 2022.

II.  A compter de cette même date, M. Laurent Derome, professeur des universités de 1ère classe à l’Université Grenoble Alpes, est 
nommé directeur par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au 30 juin 2022.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 10 janvier 2022

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DR12/D75

DEC220099DR12

Décision portant nomination de M. Jean RUBENACH aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’unité MOY1200 intitulée 
Délégation Provence et Corse 

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 DEC213808DAJ en date du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, directrice de l’unité MOY1200 ; 

Vu l’avis du conseil de l’unité date du 14 décembre 2001 ;

Considérant que M. Jean RUBENACH a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par l’université de Provence 
en 2005 ;

DECIDE :  
Article 1er : M. Jean RUBENACH, Ingénieur d’Etudes, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’unité 
MOY1200 intitulée Délégation Provence et Corse, à compter du 1er janvier 2022.

M. Jean RUBENACH 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. Jean RUBENACH est placé sous l’autorité de la directrice d’unité.

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

Fait à Marseille, le 14 janvier 2021

La directrice de l’unité et déléguée régionale du CNRS
Mme Aurélie PHILIPPE
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CNRS 
CNPS
1 place Aristide Briand
92195 Meudon Cedex
T. 01 45 07 54 88
www.cnrs.fr

DEC214101CNPS

Décision portant nomination de M. Stéphane NICOLAS 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. Stéphane NICOLAS, ingénieur de recherche (IR1), est nommé chargé de mission auprès du directeur général délégué aux 
ressources pour la coordination nationale de prévention et de sécurité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. 

Sa mission a pour objet d’apporter une expertise et des compétences dans la prévention du risque biologique.

Pour l'exercice de cette mission, M. Stéphane NICOLAS demeure affecté à la délégation Provence et Corse, 31 chemin Joseph 
Aiguier, 13402 Marseille cedex 09.

Article 2

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, M. Stéphane NICOLAS, 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 
Provence et Corse.

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

Fait à Paris, le 19 janvier 2022

Le Président-directeur général
Antoine Petit
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D77

DEC220076DR12

Décision portant fin de fonction de M. Richard COMPANY et nomination de Mme Ouardia-Sarah LENA aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l’unité MOY1200 intitulée Délégation Provence et Corse 

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 DEC213808DAJ en date du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, directrice de l’unité MOY1200 ;

Vu la décision DEC181704DR12 en date du 4 juin 2018 nommant M. Richard COMPANY, aux fonctions d’assistant de prévention à 
compter du 1er juin 2018 ;

Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 10 novembre 2021 ;

Considérant que Mme Sarah LENA a suivi la formation initiale d’assistante de prévention organisée par le CNRS DR12 les 14-
15/10/21, 15-16/11/21 et 02-03/12/21 à Marseille.

DECIDE :  
Article 1er : Mme Sarah LENA, Technicienne supérieure, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’unité 
MOY1200 intitulée Délégation Provence et Corse, à compter du 1er janvier 2022.

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

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Sarah LENA est placée sous l’autorité de la directrice d’unité.

Article 2 : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention exercées par M. Richard COMPANY au sein de l’unité MOY1200 
intitulée Délégation Provence et Corse, à compter du 1er janvier 2022.

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

Fait à Marseille, le 14 janvier 2021

La directrice de l’unité et déléguée régionale du CNRS
Mme Aurélie PHILIPPE
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DR13/D78

DEC220235DR13

Décision portant fin de fonction de M Christoph HAAG aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’unité UMR5175 intitulée 
Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive.

LA DIRECTRICE, 

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

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;

Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de sécurité et de santé au 
travail ;

Vu la décision DEC201509DGDS en date du 18 /12/ 2020 nommant Mme Marie-Laure NAVAS, directrice de l’unité UMR5175;

Vu la décision DEC DEC142036DR13 en date du 29 / 07 / 2014 nommant M Christophe HAAG, aux fonctions d’assistant de 
prévention à compter du 17/ 05 / 2014;

DECIDE :  

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention exercées par M. Christophe HAAG, au sein de l’unité 
UMR5175], intitulée CEFE, à compter du 01 / 02/ 2022.

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

Fait à Montpellier, le 12/01/2022
 La directrice de l’unité             

Marie-Laure NAVAS

Visa du délégué régional du CNRS
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DR15/2021/D79

DEC213641DR15

Décision portant fin de fonction de Mme Sophie FERREIRA aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMS2567 intitulée 
Pluridisciplinarité au service de l'observation et de la recherche en environnement et astronomie (POREA). 

LE DIRECTEUR, 

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

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

Vu le 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 DEC201516DGDS en date du 18 décembre 2020 nommant M. Jacques GIRAUDEAU, directeur de l’UMS 2567 ;

Vu la décision DEC192831DR15 en date du 4 novembre 2019 nommant Mme Sophie FERREIRA aux fonctions d’assistante de 
prévention à compter du 1er septembre 2019 ;

DECIDE :  

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistante de prévention exercées par Mme Sophie FERREIRA, au sein de l’UMS 2567 
intitulée Pluridisciplinarité au service de l'observation et de la recherche en environnement et astronomie (POREA), à compter du 
31 décembre 2021.

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

Fait à Talence, le 31 décembre 2021

Le directeur de l’unité

Jacques GIRAUDEAU             

Visa du délégué régional du CNRS

Younis HERMES
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2022/D80

DEC220124DR15    

Décision portant nomination de M. Pierre Schweitzer, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de 
l'UMR5287 intitulée Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine (INCIA)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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

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

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

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

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'UMR5287 intitulée Institut de 
Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine (INCIA), dont la directrice est Mme Sandrine Bertrand ;

Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Aquitaine ;

DECIDE :

Article 1er  

M. Pierre Schweitzer, ingénieur d’étude, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’Institut de Neurosciences 
Cognitives et Intégratives d'Aquitaine (INCIA) à compter du 4 janvier 2022 en remplacement de Christophe Halgand, appelé à 
d’autres fonctions.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 4 janvier 2022

Pour le président - directeur général et par délégation,
La directrice d’unité
Sandrine Bertrand
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CNRS 
Délégation Aquitaine
Esplanade des Arts et Métiers
33402 Talence Cedex
T. 05 57 35 58 00
www.cnrs.fr

DEC220044DR15

Décision portant habilitation de Mme Caroline Abela aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire

LE DELEGUE REGIONAL

Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

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

Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise 
sanitaire ;

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 portant nomination de M. Younis Hermès aux fonctions de délégué régional de la 
circonscription Aquitaine (DR15) ;

Vu la décision DEC180758DAJ du 22 février 2018 modifiée portant délégation de signature à M. Younis Hermès, délégué régional 
de la circonscription Aquitaine et notamment son article 1.1 ;

Vu la décision DEC212891DAJ du 8 septembre 2021 portant modification des délégations de signature permanentes consenties aux 
délégués régionaux ;

DECIDE :

Article 1er. Est habilitée à effectuer les contrôles relatifs au respect du passe sanitaire, lorsque celui-ci est requis :

Au sein de l’UMR5319 (Passages) : Mme Caroline Abela

La personne habilitée nominativement par la présente décision ne peut déléguer le contrôle des justificatifs du passe sanitaire à une 
autre personne.

Article 2. - Les données personnelles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif sur l’application 
« TousAntiCovidVérif » et ne sont pas conservées.

Article 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
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Fait à Talence, le 3 janvier 2022

Le Délégué régional

Younis Hermès
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DEC220465DR15

Décision portant fin de fonction de Mme Karine TUPHILE aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR5320 intitulée 
Acides nucléiques : Régulations Naturelles et Artificielles (ARNA). 

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 DEC192074DR15 du 23 juillet 2019 nommant Mme Karine TUPHILE aux fonctions d’assistante de prévention à 
compter du 1er juillet 2019 ;

DECIDE :  

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistante de prévention exercées par Mme Karine TUPHILE, au sein de l’UMR 5320 
intitulée Acides nucléiques : Régulations Naturelles et Artificielles (ARNA), à compter du 31 janvier 2022.

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

Fait à Talence, le 19 janvier 2022

Le directeur de l’unité

Philippe BARTHELEMY

             

Visa du délégué régional du CNRS

Younis HERMES

BO Mars 2022 / p.136



DR16/D83

• 

CNRS 

DEC2140561NSMI 
Décision portant nomination de M. Jayadev Siddhanta ATHREYA aux fonctions de directeur de l'international 

research laboratory n° 3069 intitulé « The Pacifie lnstitute for Mathematical Sciences » (PIMS-Europe). 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 

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

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

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

Vu la décision DEC181903DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'international research 
laboratory intitulé « The Pacifie lnstitute for Mathematical Sciences » (PIMS) et nommant M. James Ellis 
COLLIANDER directeur de l'unité ; 

Vu l'accord des tutelles principales ; 

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

DECIDE: 

Article 1er
A compter du 1er janvier 2022, M. Jayadev Siddhanta ATHREYA, Professeur des Universités à !'University of 
Washington, est nommé directeur de l'international research laboratory susvisé, pour la durée fixée dans la décision 
DEC181903DGDS portant renouvellement de l'IRL 3069, en remplacement de M. James Ellis COLLIANDER. 

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

Fait à Paris, le '11 1 MN. 2022

3, rue Michel Ange 

75794 Paris cedex 16 

T. 01 44 96 48 OO

www.cnrs.fr 
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DEC220098INSIS

Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Eric RIUS aux fonctions de directeur de l'international research 
laboratory IRL3288 intitulé CNRS International - NTU - Thales Research Alliance (CINTRA)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

Vu la décision DEC171282DGDS en date du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l'international research laboratory intitulé 
CNRS International - NTU - Thales Research Alliance (CINTRA) ;

Vu la décision DEC202353DGDS en date du 18 décembre 2020 portant modification de typologie et recodification de certaines 
Unités mixtes internationales (UMI) en International research laboratory (IRL) ;

Vu l’accord des partenaires tutelles principales ;

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

DECIDE :

Article 1er

I. Il est mis fin aux fonctions de M. Philippe COQUET, directeur de l'international research laboratory susvisé, appelé à d’autres 
fonctions, à compter du 1er janvier 2022.

II. A compter de cette même date, M. Eric RIUS, professeur des universités de l’Université de Bretagne Occidentale, est nommé 
directeur de l'international research laboratory intitulé CNRS International - NTU - Thales Research Alliance (CINTRA) - IRL3288 
pour la durée fixée dans la décision DEC171282DGDS portant renouvellement de l’IRL3288.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 17 janvier 2022.

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DR19/2021/D85

DEC214023DR19

Décision portant nomination de M. Martial BOUTET, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de 
l’unité UMR6143 intitulée Laboratoire de Morphodynamique continentale et côtière

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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

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

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

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

Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6143 intitulée Laboratoire de 
Morphodynamique continentale et côtière dont le directeur est M. Robert LAFITE ;  

Vu la décision DEC191798INSU du 31 juillet 2019 portant cessation de fonctions de M. Robert LAFITE et nomination de M. Laurent 
DEZILEAU aux fonctions de directeur par intérim de l’UMR6143 intitulée Laboratoire de Morphodynamique continentale et côtière ;

Vu la décision DEC192670INSU du 17 janvier 2020 portant nomination de M. Laurent DEZILEAU aux fonctions de directeur de 
l’UMR6143 intitulée Laboratoire de Morphodynamique continentale et côtière ;

Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Normandie ;

DECIDE :

Article 1er  

M. Martial BOUTET, Ingénieur de recherche, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR6143 M2C à 
compter du 01/01/2022.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à CAEN, le 20 décembre 2021

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Laurent DEZILEAU
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DEC220462DAJ

Décision portant renouvellement de M. Emmanuel Royer 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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche 
scientifique ; 

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

Vu la décision DEC180256DAJ du 1er février 2018 portant nomination de M. Emmanuel Royer aux fonctions de directeur adjoint 
scientifique de l’Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI) ; 

Sur proposition du directeur de l’Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI) ;

DECIDE :

Article 1er. – A compter du 1er février 2022 et pour une durée d’un an, M. Emmanuel Royer est renouvelé dans ses fonctions de 
directeur adjoint scientifique de l’INSMI.

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

Fait à Paris, le 21 janvier 2022

Le président-directeur général

Antoine Petit
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07.02. Décisions - délégations de signature/Administration centrale/2021/D88

DEC213979DAJ

Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Jean-Luc Moullet, directeur général délégué à l'innovation

LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,

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

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

Vu la décision DEC190562DAJ du 15 mars 2019 portant nomination de M. Jean-Luc Moullet aux fonctions de directeur général 
délégué à l'innovation (DGD-I) ;

Vu le projet d’avenant n° 4 à l’accord-cadre de collaboration conclu le 15 mai 2013 entre le CNRS et la société Renault SAS ; 

DECIDE :

Article 1er. –  Délégation est donnée à M. Jean-Luc Moullet, directeur général délégué à l'innovation, à l’effet de signer, au nom du 
président-directeur général du CNRS, l’avenant n° 4 à l’accord-cadre de collaboration conclu le 15 mai 2013 entre le CNRS et la 
société Renault SAS, susvisé.

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

Fait à Paris, le 16 décembre 2021

Le président-directeur général

Antoine Petit
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DR01 - Paris-Villejuif/D89

DEC213900DR1

Décision portant délégation de signature à Madame Swanie Potot, directrice de l'UMR8245 
intitulée « Unité de recherche migration et société » (URMIS), par la déléguée régionale en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la 
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de 
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC210868DAJ du 3 mars 2021 nommant Madame Marie-Hélène Papillon 
déléguée régionale pour la circonscription Île-de-France Villejuif à compter 15 mars 2021 ; 
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l’UMR8245, 
intitulée « Unité de recherche migration et société » (URMIS), dont la directrice est Madame 
Swanie Potot ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Swanie Potot, directrice de l’UMR8245, à l'effet de signer, au 
nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des 
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Swanie Potot, délégation de signature est 
donnée à Madame Florence Boyer, chargée de recherche 1ère classe, aux fins mentionnées à    
l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC211167DR01 du 15 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 de la déléguée 
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villejuif, le 20 décembre 2021

La déléguée régionale

Marie-Hélène Papillon
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DR02/2022/D90

DEC220310DR02

Décision portant délégation de signature à M. Jose Arturo LONDONO VALLEJO, directeur de l’unité UMR3347 intitulée 
Signalisation, radiobiologie et cancer, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC160982 du 17 juin 2016 nommant Véronique Debisschop déléguée régionale pour la circonscription Paris B à 
compter du 1er aout 2016; 

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

Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l'unité UMR3347, dont le directeur est M. Simon 
SAULE ;

Vu la décision DEC213503INSB du 5 janvier 2022 portant cessation de fonction de M. Simon SAULE et nomination de M. Jose 
Arturo LONDONO VALLEJO aux fonctions de directeur de l’UMR3347 au 1er janvier 2022;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à compter du 1er janvier 2022, à Monsieur Jose Arturo LONDONO VALLEJO, directeur de l’unité UMR3347, à 
l'effet de signer au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, les actes suivants :

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

1 soit jusqu’à 140 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2022.
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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 M. Jose Arturo LONDONO VALLEJO, délégation de signature est donnée à M. Lionel LARUE 
(DR), adjoint au directeur et à Mme Véronique PIVEUX (AAR), administratrice, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3 
La décision DEC210577DR02 du 28 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4
La présente délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement 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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DEC220326DR02

Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité UMR3347 intitulée Signalisation, radiobiologie et cancer

LE DIRECTEUR D’UNITE,

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

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

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

Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l'unité UMR3347, dont le directeur est M. Simon 
SAULE ;

Vu la décision DEC213503INSB du 5 janvier 2022 portant cessation de fonction de M. Simon SAULE et nomination de M. Jose 
Arturo LONDONO VALLEJO aux fonctions de directeur de l’UMR3347 au 1er janvier 2022;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Véronique PIVEUX (AAR), administratrice, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les 
actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision 
DEC190902DAJ susvisée1.

Article 2
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 
Jose Arturo LONDONO VALLEJO

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 140 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2022.
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DEC220346DR02

Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité UMR8566 intitulée Centre de recherche sur les arts et le langage - CRAL

LA DIRECTRICE D’UNITE,

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

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

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

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité UMR8566 intitulée Centre de recherche 
sur les arts et le langage - CRAL ; 

Vu la décision DEC213664INSHS du 10 janvier 2022 portant nomination de Mme Tiphaine SAMOYAULT aux fonctions de directrice 
de plein exercice de l’unité mixte de recherche UMR8566 intitulée "Centre de recherche sur les arts et le langage (CRAL) »

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Adeline LOEFFEL-ALVAREZ (AI), coordinatrice administrative, à l'effet de signer au nom du directeur 
d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de 
la décision DEC190902DAJ susvisée1.

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

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 140 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2022.
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Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le

La Directrice d’unité 
Tiphaine SAMOYAULT
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D93

DEC220456DR02

Décision portant délégation de signature à Mme Michela PETRINI, directrice de l’unité UMR7589 intitulée Laboratoire de physique 
théorique et hautes énergies - LPTHE, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

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

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

Vu la décision 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 2019 portant renouvellement de l’unité UMR7589 intitulée Laboratoire de 
physique théorique et hautes énergies – LPTHE, dont la directrice est Mme Michela PETRINI.

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée, à Madame Michela PETRINI, directrice de l’UMR7589, à l'effet de signer au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 Mme Michela PETRINI, délégation de signature est donnée à M. Marco PICO (DR1) et à 
Mme Carole KURZYDLOWSKI (AI), aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3 
La décision DEC213576DR02 du 15 décembre 2021 donnant délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire est 
abrogée.

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

Article 5
Cette décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

La déléguée régionale

Véronique Debisschop

BO Mars 2022 / p.151



D94

DEC220466DR02

Décision portant délégation de signature à M. Matteo CACCIARI, directeur de l’unité FR2687 intitulée Fédération de recherche : 
Interactions fondamentales - FRIF, 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

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

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

Vu la décision 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 DEC181904DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité FR2687 intitulée Fédération de recherche 
: Interactions fondamentales - FRIF, dont le directeur est M. Matteo CACCIARI ;.

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Matteo CACCIARI, directeur de l’unité FR2687, 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. Matteo CACCIARI, délégation de signature est donnée à Mme Carole 
KURZYDLOWSKI (AI), aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3 
La décision DEC192013DR02 du 12 juillet 2019 donnant délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire est abrogée.

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

Article 5
Cette décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

La déléguée régionale

Véronique Debisschop
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D95

DEC220565DR02

Décision portant délégation de signature à M. Jean-François MANGIN, directeur de l’unité UAR2031 intitulée 
Centre d'Acquisition et de Traitement des Images - CATI, 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

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

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

Vu la décision 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 DEC214032DGDS du 20 décembre 2021 portant création de l'unité UAR2031 intitulée Centre d'Acquisition et de 
Traitement des Images - CATI, dont le directeur est M. Jean-François MANGIN ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée M. Jean-François MANGIN, directeur de l’UAR2031, 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 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

1 soit jusqu’à 140 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2022.
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

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

Article 2
La 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 3
Cette décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

La déléguée régionale

Véronique Debisschop
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D96

DEC214029DR02

Décision portant délégation de signature à M. Frédéric COQUELLE, directeur de l’unité UAR2016 intitulée 
Multimodal Imaging Center (Centre d’Imagerie Multimodale) - MIC, 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

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

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

Vu la décision 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 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 M. Frédéric COQUELLE, directeur de l’UAR2016, 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 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

1 soit jusqu’à 140 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2022.
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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 M. Frédéric COQUELLE, délégation de signature est donnée à Mme Sandrine BOURGEOIS 
(TCN), gestionnaire administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision DEC200621DR02 du 20 février 2020 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4
La présente délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement 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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D97

DEC220278DR02

Décision portant délégation de signature à Mme Tiphaine SAMOYAULT, directrice de l’unité UMR8566 
intitulée Centre de recherche sur les arts et le langage - CRAL, par la déléguée régionale en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC160982 du 17 juin 2016 nommant Véronique Debisschop déléguée régionale pour la circonscription Paris B à 
compter du 1er aout 2016; 

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

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité UMR8566 intitulée Centre de recherche 
sur les arts et le langage - CRAL, dont la directrice est Mme Anne SIMON ; 

Vu la décision DEC191557INSHS du 17 juin 2019 portant cessation de fonctions de Mme Anne SIMON et nomination au 15 avril 
2019 de M. Stéphane BRETON aux fonctions de directeur par interim de l’UMR8566

Vu la décision DEC192933INSHS du 3 décembre 2019 portant nomination de M. Stéphane BRETON aux fonctions de directeur de 
l’UMR8566

Vu la décision DEC213027INSHS du 29 octobre 2021 portant cessation de fonctions et nomination de Mme Tiphaine SAMOYAULT, 
directrice par intérim de l’unité mixte de recherche UMR8566 intitulée "Centre de recherche sur les arts et le langage (CRAL) »

Vu la décision DEC213664INSHS du 10 janvier 2022 portant nomination de Mme Tiphaine SAMOYAULT aux fonctions de directrice 
de plein exercice de l’unité mixte de recherche UMR8566 intitulée "Centre de recherche sur les arts et le langage (CRAL) »
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DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à compter du 1er janvier 2022 à Mme Tiphaine SAMOYAULT, directrice de l’UMR8566, à l'effet de signer au 
nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, les actes suivants :

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

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 Tiphaine SAMOYAULT, délégation de signature est donnée à Mme Adeline 
LOEFFEL-ALVAREZ (AI), coordinatrice administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision DEC213555DR02 du 16 novembre 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

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

Article 5
Cette décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

La déléguée régionale

Véronique Debisschop

1 soit jusqu’à 140 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2022.
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D98

DEC220280DR02

Décision portant délégation de signature à M. Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, directeur de l’UMR8036 intitulée Centre d'études 
sociologiques et politiques Raymond Aron - CESPRA, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC160982 du 17 juin 2016 nommant Véronique Debisschop déléguée régionale pour la circonscription Paris B à 
compter du 1er aout 2016; 

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

Vu la décision DEC181898DGDS du 12/21/2018 portant renouvellement de l'unité UMR8036 intitulée Centre d'études sociologiques 
et politiques Raymond Aron - CESPRA, dont le directeur est M. Vincent DUCLERT ; 

Vu la décision DEC191584INSHS portant cessation de fonction temporaire de M. Vincent DUCLERT et nomination de M. Frédéric 
BRAHAMI aux fonctions de directeur par intérim de l’UMR8036;

Vu la décision DEC192696INSHS du 27 novembre 2019 portant nomination de de M. Frédéric BRAHAMI aux fonctions de directeur 
de l’UMR8036 du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 ;

Vu la décision DEC212665INSHS du 30 septembre 2021 portant nomination de M. Stéphane AUDOIN-ROUZEAU aux fonctions de 
directeur par intérim et de Mme Hélène DUMAS aux fonctions de directrice adjointe par intérim de l’unité mixte de recherche n°8036 
intitulée Centre d’études sociologiques et politiques Raymond Aron (CESPRA) à compter du 1er juin 2021

Vu la décision DEC213732INSHS du 6 janvier 2022 portant nomination de M. Stéphane AUDOIN-ROUZEAU et de Mme Hélène 
DUMAS respectivement aux fonctions de directeur et de directrice adjointe de plein exercice de l’unité mixte de recherche n°8036 
intitulée Centre d’études sociologiques et politiques Raymond Aron (CESPRA) à compter du 1er janvier 2022
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DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à compter du 1er janvier 2022, à Monsieur Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, directeur de l’unité UMR8036, à 
l'effet de signer au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, les actes suivants :

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

2. 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 M. Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, délégation de signature est donnée à Mme Hélène 
DUMAS, Directrice Adjointe et à Mme Sophie VIGNERON, responsable administrative et financière, aux fins mentionnées à l'article 
1er.

Article 3 
La décision DEC213287DR02 du 20 octobre 2021 donnant délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire est 
abrogée.

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

Article 5
Cette décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

La déléguée régionale

Véronique Debisschop

1 soit jusqu’à 140 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2022.

BO Mars 2022 / p.161



DR04/2021/D99

 

 
 
 

 

 
DEC213937DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Madame Regina OPRANDI-LEGORRE, assistante 
ingénieure de l’unité USR3461 intitulée Institut photonique d'analyse non-destructive européen 
des matériaux anciens, 
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 nommant Monsieur Benoît FORÊT délégué régional 
pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 1er février 2021 ; 

Vu la décision DEC191246DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité 
USR3461, intitulée « Institut photonique d'analyse non-destructive européen des matériaux anciens » ;  

Vu la décision DEC213643INEE nommant Monsieur Benoît FORÊT directeur par intérim de l’unité à 
compter du 01/12/2021 ; 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Benoît FORȆT, directeur par intérim de l’unité 
USR3461, délégation de signature est donnée à Madame Regina OPRANDI-LEGORRE, assistante 
ingénieure, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, 
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants : 

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

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

à risque, ainsi que les bons de transport afférents. 

                                                 
1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020. 
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Article 2  
La décision DEC210399DR04 du 01/02/2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée.  
 
Article 3  
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional 
(délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité. 
 
Article 4  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er décembre 2021 
 
 
 
 
 
 
      

Le délégué régional 
Monsieur Benoît FORÊT 
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DEC213984DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Monsieur David AITKEN, directeur de l’unité 
UMR8182 intitulée Institut de chimie moléculaire et des matériaux d’Orsay, 
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 nommant Monsieur Benoît FORÊT délégué régional 
pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 1er février 2021 ; 

Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité 
UMR8182, intitulée « Institut de chimie moléculaire et des matériaux d’Orsay », dont le directeur est 
Monsieur David AITKEN ;  

 
DÉCIDE : 
 
Article 1  
Délégation est donnée à Monsieur David AITKEN, directeur de l'unité UMR8182, à l'effet de signer, au 
nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits 
disponibles de l'unité, les actes suivants : 

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

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

à risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
  

                                                 
1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020. 
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Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur David AITKEN, délégation de signature est donnée 
à Madame Anne BLEUZEN, professeure, et Madame Ketty FOURNAUD, ingénieure d'études, aux fins 
mentionnées à l'article 1. 
 
Article 3  
La décision DEC212314DR04 du 01/06/2021 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 01/12/2021 
 
 
 
 
      

Le délégué régional 
Monsieur Benoît FORÊT 
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DEC213985DR04   
 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8182 intitulée Institut de chimie moléculaire et des 
matériaux d’Orsay 

 
LE DIRECTEUR D’UNITÉ, 
 
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ; 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;  
 
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 

 
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité 
UMR8182, intitulée «  Institut de chimie moléculaire et des matériaux d’Orsay », dont le directeur est 
Monsieur David AITKEN ; 

 
DÉCIDE : 
 
Article 1er 
Délégation est donnée à Madame Anne BLEUZEN, professeure, à l'effet de signer au nom du directeur 
d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés 
en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ susvisée1. 

 
Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Anne BLEUZEN, délégation est donnée à Madame 
Ketty FOURNAUD, ingénieure d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision. 

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

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

 
 
Fait à Orsay, le 01/12/2021 

 
 
 
 
 Le directeur d’unité 
Monsieur David AITKEN 

 

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

BO Mars 2022 / p.166



D102

 

 
 
 

 

DEC213938DR04   
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité USR3461 intitulée Institut photonique d'analyse non-
destructive européen des matériaux anciens 
 
LE DIRECTEUR 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 DEC191246DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité 
USR3461, intitulée «  Institut photonique d'analyse non-destructive européen des matériaux anciens » ; 
 
Vu la décision DEC213643INEE nommant Monsieur Benoît FORÊT directeur par intérim de l’unité à 
compter du 01/12/2021 ; 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1er 
Délégation est donnée à Madame Regina OPRANDI-LEGORRE, assistante ingénieure, à l'effet de 
signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne 
responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ susvisée1. 
 
Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Regina OPRANDI-LEGORRE, délégation est donnée 
à Madame Christelle DODEMAN-DENYS, ingénieures d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er de 
la présente décision. 
 
Article 3  
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant) 
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité. 
 
Article 4  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er décembre 2021 

 
 
 
 
Le directeur par intérim d’unité  
Monsieur Benoît FORÊT 

                                                 
1 Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la 
commande publique : soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020. 
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DEC213701DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Pierre-Alain BOUCARD, directeur de l’unité 
UMR9026 intitulée Laboratoire de mécanique Paris-Saclay, 
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 nommant Monsieur Benoît FORÊT délégué régional 
pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 1er février 2021 ; 

Vu la décision DEC213780DGDS du 20 décembre 2021 portant création, à compter du 01/01/2022, de 
l’unité UMR9026, intitulée « Laboratoire de mécanique Paris-Saclay », dont le directeur est Monsieur 
Pierre-Alain BOUCARD ;  

 
DÉCIDE : 
 
Article 1  
Délégation est donnée à Monsieur Pierre-Alain BOUCARD, directeur de l'unité UMR9026, à l'effet de 
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des 
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants : 

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

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

à risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
  

                                                 
1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020. 
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Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Pierre-Alain BOUCARD, délégation de signature est 
donnée à Madame Véronique AUBIN, professeure, aux fins mentionnées à l'article 1. 
 
Article 3  
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional 
(délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité. 
 
Article 4  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2022 
 
 
 
 
 
 
      

Le délégué régional 
Monsieur Benoît FORÊT 
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DEC220168DR04   
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR3681 intitulée Institut de physique théorique 
 
LA DIRECTRICE 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 approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité 
UMR3681, intitulée «  Institut de physique théorique » ; 
 
Vu la décision DEC213858INP nommant Madame Catherine PEPIN directrice de l’unité à compter du 
01/01/2022 ; 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1er 
Délégation est donnée à Monsieur Grégoire MISGUICH, chercheur CEA, à l'effet de signer au nom de 
la directrice d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des 
marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ susvisée1. 
 
Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Grégoire MISGUICH, délégation est donnée à 
Madame Caroline MEYSSON, ingénieure CEA, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente 
décision. 
 
Article 3  
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la directrice 
(délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité. 
 
Article 4  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2022 

 
 
 
 
La directrice d’unité 
Madame Catherine PEPIN 

                                                 
1 Pour mémoire la directrice d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la 
commande publique : soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020. 
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DEC220400DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Madame Sophie ROSSET, directrice de l’unité 
UMR9015 intitulée Laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique, 
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 nommant Monsieur Benoît FORÊT délégué régional 
pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 1er février 2021 ; 

Vu la décision DEC201509DGDS portant création, à compter du 01/01/2021, de l’unité UMR9015, 
intitulée « Laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique », dont la directrice est Madame 
Sophie ROSSET ;  

 
DÉCIDE : 
 
Article 1  
Délégation est donnée à Madame Sophie ROSSET, directrice de l'unité UMR9015, à l'effet de signer, 
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits 
disponibles de l'unité, les actes suivants : 

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

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

à risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
  

                                                 
1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020. 
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Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sophie ROSSET, délégation de signature est donnée 
à Madame Elodie  ANAGUET, ingénieure d'études, aux fins mentionnées à l'article 1. 
 
Article 3  
La décision DEC210350DR04 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 1er janvier 2022 
 
 
 
 
 
 
      

Le délégué régional 
Monsieur Benoît FORÊT 
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DEC220401DR04   
 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR9015 intitulée Laboratoire interdisciplinaire des 
sciences du numérique 
 
 
LA DIRECTRICE 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 DEC201509DGDS portant création, à compter du 01/01/2021, de l’unité UMR9015, 
intitulée «  Laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique », dont la directrice est Madame 
Sophie ROSSET ; 
 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1 
Délégation est donnée à Madame Elodie  ANAGUET, ingénieure d'études, à l'effet de signer au nom 
de la directrice d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable 
des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ susvisée1. 
 
Article 2  
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la 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 Orsay, le 1er janvier 2022 

 
 
 
 
La directrice d’unité 
Madame Sophie ROSSET 
 

                                                 
1 Pour mémoire la directrice d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la 
commande publique : soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020. 
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DEC213702DR04   
 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR9026 intitulée Laboratoire de mécanique Paris-
Saclay 
 
 
LE DIRECTEUR D’UNITÉ, 
 
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ; 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;  
 
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 
 
Vu la décision DEC213780DGDS du 20 décembre 2021 portant création, à compter du 01/01/2022, de 
l’unité UMR9026, intitulée «  Laboratoire de mécanique Paris-Saclay », dont le directeur est Monsieur 
Pierre-Alain BOUCARD ; 
 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1er 
Délégation est donnée à Madame Véronique AUBIN, professeure, à l'effet de signer au nom du directeur 
d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés 
en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ susvisée1. 
 
Article 2  
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant) 
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité. 
 
Article 3  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 
Fait à Ggif-sur-Yvette, le 1er janvier 2022 

 
 
 
 
 Le directeur d’unité 
Monsieur Pierre-Alain BOUCARD 

                                                 
1 Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la 
commande publique : soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020. 
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DEC220167DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Madame Catherine PEPIN, directrice de l’unité 
UMR3681 intitulée Institut de physique théorique, 
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 nommant Monsieur Benoît FORÊT délégué régional 
pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 1er février 2021 ; 

Vu la décision DEC191239DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité 
UMR3681, intitulée « Institut de physique théorique » ;  

Vu la décision DEC213858INP nommant Madame Catherine PEPIN directrice de l’unité à compter du 
01/01/2022 ; 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1  
Délégation est donnée à Madame Catherine PEPIN, directrice de l'unité UMR3681, à l'effet de signer, 
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits 
disponibles de l'unité, les actes suivants : 

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

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

à risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
  

                                                 
1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020. 
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Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Catherine PEPIN, délégation de signature est donnée 
à Monsieur Grégoire MISGUICH, chercheur CEA, et Madame Caroline MEYSSON, ingénieure CEA, 
aux fins mentionnées à l'article 1. 
 
Article 3  
La décision DEC210210DR04 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 1er janvier 2022 
 
 
 
 
 
 
      

Le délégué régional 
Monsieur Benoît FORÊT 
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DEC213680DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Madame Nathalie SEGUIN-MOREAU, directrice de 
l’unité UAR3605 intitulée Organisation de micro-électronique générale avancée, 
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 nommant Monsieur Benoît FORÊT délégué régional 
pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 1er février 2021 ; 

Vu la décision DEC213771DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2022, de l’unité UAR3605, intitulée « Organisation de micro-électronique générale avancée », 
dont la directrice est Madame Nathalie SEGUIN-MOREAU ;  

 
DÉCIDE : 
 
Article 1  
Délégation est donnée à Madame Nathalie SEGUIN-MOREAU, directrice de l'unité UAR3605, à l'effet 
de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite 
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants : 

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

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

à risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
 

Article 2  

                                                 
1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020. 
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En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nathalie SEGUIN-MOREAU, délégation de signature 
est donnée à Monsieur Frédéric DULUCQ, ingénieur de recherche, Madame Anne-Myriam LUBIN, 
assistante ingénieure, et Monsieur Christophe de LA TAILLE, ingénieur de recherche, aux fins 
mentionnées à l'article 1. 
 
Article 3  
La décision DEC210375DR04 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 1er janvier 2022 
 
 
 
 
 
 
      

Le délégué régional 
Monsieur Benoît FORÊT 

BO Mars 2022 / p.178



D110

 

 
 
 

 

DEC213683DR04   
 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UAR3605 intitulée Organisation de micro-électronique 
générale avancée 
 
 
LA DIRECTRICE 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 DEC213771DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2022, de l’unité UAR3605, intitulée «  Organisation de micro-électronique générale avancée », 
dont la directrice est Madame Nathalie SEGUIN-MOREAU ; 
 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1er 
Délégation est donnée à Monsieur Frédéric DULUCQ, ingénieur de recherche, à l'effet de signer au 
nom de la directrice d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne 
responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ susvisée1. 
 
Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Frédéric DULUCQ, délégation est donnée à Madame 
Anne-Myriam LUBIN, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision. 
 
Article 3  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Frédéric DULUCQ et de Madame Anne-Myriam 
LUBIN, délégation est donnée à Monsieur Christophe de LA TAILLE, ingénieur de recherche, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision. 
 
Article 4  
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la directrice 
(délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité. 

  

                                                 
1 Pour mémoire la directrice d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la 
commande publique : soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020. 
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Article 5  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 
Fait à Palaiseau, le 1er janvier 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice d’unité 
Madame Nathalie SEGUIN-MOREAU 
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DEC213684DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Monsieur  Jean-Michel HORODYNSKI, directeur de 
l’unité UAR3364 intitulée Ingénierie, radioprotection, sûreté et démantèlement, 
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 nommant Monsieur Benoît FORÊT délégué régional 
pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 1er février 2021 ; 

Vu la décision DEC191249DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 1er janvier 2020, de 
l’unité UPS3364, intitulée « Ingénierie, radioprotection, sûreté et démantèlement » ;  

Vu la DEC202354DGDS du 18 décembre 2020 portant modification de typologie et recodification de 
certaines unités propres de service (UPS) en unités d’appui et de recherche (UAR), à compter du 1er 
janvier 2021 ; 

Vu la décision DEC213252INP nommant Monsieur  Jean-Michel HORODYNSKI directeur de l’unité à 
compter du 1er janvier 2022 ; 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1  
Délégation est donnée à Monsieur  Jean-Michel HORODYNSKI, directeur de l'unité UAR3364, à l'effet 
de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite 
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants : 

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

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

                                                 
1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020. 
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays 
à risque, ainsi que les bons de transport afférents. 

 
Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur  Jean-Michel HORODYNSKI, délégation de 
signature est donnée à Madame Alexandra MARTIN, technicienne classe supérieure, aux fins 
mentionnées à l'article 1. 
 
Article 3  
La décision DEC212725DR04 du 01/07/2021 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 1er janvier 2022 
 
 
 
 
 
 
      

Le délégué régional 
Monsieur Benoît FORÊT 
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DEC213685DR04   
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UAR3364 intitulée Ingénierie, radioprotection, sûreté et 
démantèlement 
 
LE DIRECTEUR D’UNITÉ, 
 
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ; 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;  
 
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 
 
Vu la décision DEC191249DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 1er janvier 2020, de 
l’unité UPS3364, intitulée « Ingénierie, radioprotection, sûreté et démantèlement » ;  

Vu la DEC202354DGDS du 18 décembre 2020 portant modification de typologie et recodification de 
certaines unités propres de service (UPS) en unités d’appui et de recherche (UAR), à compter du 1er 
janvier 2021 ; 

Vu la décision DEC213252INP nommant Monsieur  Jean-Michel HORODYNSKI directeur de l’unité à 
compter du 1er janvier 2022 ; 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1er 
Délégation est donnée à Madame Alexandra MARTIN, technicienne classe supérieure, à l'effet de 
signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne 
responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ susvisée1. 
 
Article 2  
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant) 
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité. 
 
Article 3  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Orsay, le 1er janvier 2022 

 
 
 Le directeur d’unité 
Monsieur  Jean-Michel HORODYNSKI 

                                                 
1 Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la 
commande publique : soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020. 
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DEC213687DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Olivier DULIEU, directeur de l’unité 
UMR9025 intitulée Laboratoire Aimé Cotton, 
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 nommant Monsieur Benoît FORÊT délégué régional 
pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 1er février 2021 ; 

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 portant création, à compter du 01/01/2022, de 
l’unité UMR9025, intitulée « Laboratoire Aimé Cotton », dont le directeur est Monsieur Olivier DULIEU ;  

 
DÉCIDE : 
 
Article 1  
Délégation est donnée à Monsieur Olivier DULIEU, directeur de l'unité UMR9025, à l'effet de signer, au 
nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits 
disponibles de l'unité, les actes suivants : 

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

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

à risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
  

                                                 
1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020. 
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Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Olivier DULIEU, délégation de signature est donnée 
à Monsieur Jean-Paul CROMIERES, ingénieur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1. 
 
Article 3  
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional 
(délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité. 
 
Article 4  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2022 
 
 
 
 
 
 
      

Le délégué régional 
Monsieur Benoît FORÊT 
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DEC213688DR04   
 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR9025 intitulée Laboratoire Aimé Cotton 
 
 
LE DIRECTEUR D’UNITÉ, 
 
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ; 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;  
 
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 
 
Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 portant création, à compter du 01/01/2022, de 
l’unité UMR9025, intitulée «  Laboratoire Aimé Cotton », dont le directeur est Monsieur Olivier DULIEU ; 
 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1 
Délégation est donnée à Monsieur Jean-Paul CROMIERES, ingénieur de recherche, à l'effet de signer 
au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne 
responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ susvisée1. 
 
Article 2  
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant) 
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité. 
 
Article 3  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 
Fait à Orsay, le 1er janvier 2022 

 
 
 
 
 Le directeur d’unité 
Monsieur Olivier DULIEU 

                                                 
1 Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la 
commande publique : soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020. 
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DEC213690DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Alberto ROSSO, directeur de l’unité 
UMR8626 intitulée Laboratoire de physique théorique et modèles statistiques, 
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 nommant Monsieur Benoît FORÊT délégué régional 
pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 1er février 2021 ; 

Vu la décision DEC193206DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité 
UMR8626, intitulée « Laboratoire de physique théorique et modèles statistiques » ;  

Vu la décision DEC213705INP nommant Monsieur Alberto ROSSO directeur de l’unité à compter du 
01/01/2022 ; 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1  
Délégation est donnée à Monsieur Alberto ROSSO, directeur de l'unité UMR8626, à l'effet de signer, 
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits 
disponibles de l'unité, les actes suivants : 

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

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

à risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
 

Article 2  

                                                 
1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020. 
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En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Alberto ROSSO, délégation de signature est donnée 
à Madame Claudine LE VAOU, ingénieure d'études, Monsieur Denis ULLMO, directeur de recherche, 
et Madame Karolina KOLODZIEJ, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1. 
 
Article 3  
La décision DEC210328DR04 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 1er janvier 2022 
 
 
 
 
 
 
      

Le délégué régional 
Monsieur Benoît FORÊT 
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DEC213691DR04   
 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8626 intitulée Laboratoire de physique théorique 
et modèles statistiques 
 
 
LE DIRECTEUR D’UNITÉ, 
 
Vu 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 DEC193206DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité 
UMR8626, intitulée «  Laboratoire de physique théorique et modèles statistiques » ; 
 
Vu la décision DEC213705INP nommant Monsieur Alberto ROSSO directeur de l’unité à compter du 
01/01/2022 ; 
 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1er 
Délégation est donnée à Madame Claudine LE VAOU, ingénieure d'études, à l'effet de signer au nom 
du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable 
des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ susvisée1. 
 
Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Claudine LE VAOU, délégation est donnée à 
Monsieur Denis ULLMO, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente 
décision. 
 
Article 3  
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Claudine LE VAOU et de Monsieur Denis ULLMO, 
délégation est donnée à Madame Karolina KOLODZIEJ, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à 
l'article 1er de la présente décision. 
 
 
Article 4  
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant) 
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité. 

  

                                                 
1 Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la 
commande publique : soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020. 
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Article 5  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 
Fait à Orsay, le 1er janvier 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 Le directeur d’unité 
Monsieur Alberto ROSSO 
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DEC213694DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Fabien  BRETENAKER, directeur de l’unité 
UMR9024 intitulée Laboratoire lumière-matière aux Interfaces, 
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 nommant Monsieur Benoît FORÊT délégué régional 
pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 1er février 2021 ; 

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 portant création, à compter du 01/01/2022, de 
l’unité UMR9024, intitulée « Laboratoire lumière-matière aux Interfaces », dont le directeur est Monsieur 
Fabien  BRETENAKER ;  

 
DÉCIDE : 
 
Article 1  
Délégation est donnée à Monsieur Fabien  BRETENAKER, directeur de l'unité UMR9024, à l'effet de 
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des 
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants : 

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

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

à risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
  

                                                 
1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020. 
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Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fabien  BRETENAKER, délégation de signature est 
donnée à Monsieur Bruno PALPANT, professeur, et Madame Céline FORTABAT, assistante 
ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1. 
 
Article 3  
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional 
(délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité. 
 
Article 4  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2022 
 
 
 
 
 
 
      

Le délégué régional 
Monsieur Benoît FORÊT 
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DEC213695DR04   
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR9024 intitulée Laboratoire lumière-matière aux 
Interfaces 
 
LE DIRECTEUR D’UNITÉ, 
 
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ; 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;  
 
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 
 
Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 portant création, à compter du 01/01/2022, de 
l’unité UMR9024, intitulée «  Laboratoire lumière-matière aux Interfaces », dont le directeur est 
Monsieur Fabien  BRETENAKER ; 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1 
Délégation est donnée à Monsieur Bruno PALPANT, professeur, à l'effet de signer au nom du directeur 
d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés 
en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ susvisée1. 
 
Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Bruno PALPANT, délégation est donnée à Madame 
Céline FORTABAT, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2022 

 
 
 
 
 Le directeur d’unité 
Monsieur Fabien  BRETENAKER 
 

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

BO Mars 2022 / p.193



D119

 

 
 
 

 

 
DEC213696DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Jean-François MANGIN, directeur de l’unité 
UMR9027 intitulée Building large instruments for neuroimaging: from population imaging to 
ultra-high magnetic fields, 
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 nommant Monsieur Benoît FORÊT délégué régional 
pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 1er février 2021 ; 

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 portant création, à compter du 01/01/2022, de 
l’unité UMR9027, intitulée « Building large instruments for neuroimaging: from population imaging to 
ultra-high magnetic fields », dont le directeur est Monsieur Jean-François MANGIN ;  

 
DÉCIDE : 
 
Article 1  
Délégation est donnée à Monsieur Jean-François MANGIN, directeur de l'unité UMR9027, à l'effet de 
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des 
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants : 

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

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

à risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
 

 

                                                 
1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020. 
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Article 2  
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional 
(délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité. 
 
Article 3  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2022 
 
 
 
 
 
 
      

Le délégué régional 
Monsieur Benoît FORÊT 
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DR05/D120

DEC214076DR05

Décision portant délégation de signature à Mme Anne Yvonne Guillou, directrice de l’unité UAR3225 intitulée MSH Mondes, 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 DEC213587DAJ du 6 décembre 2021 nommant Mme Catherine Larroche déléguée régionale pour la circonscription 
Ile-de-France Meudon à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC191246DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de l'unité USR3225 intitulée MSH Mondes, 
dont la directrice est Mme Anne Yvonne Guillou ; 

Vu la décision DEC214035DGDS du 20 décembre 2021 portant modification de typologie et recodification d’unités de service et de 
recherche (USR) en unités d’appui et de recherche (UAR) ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Anne Yvonne Guillou, directrice de l'unité UAR3225, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne Yvonne Guillou, délégation de signature est donnée à M. Pierre-Marie Blanc, 
IR, Mme Cynthia Sayegh, IR, Mme Nathalie Cléquin, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC201872DR05 du 16 octobre 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 Meudon, le 3 janvier 2022

La déléguée régionale
Catherine Larroche
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DEC214062DR05

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Jacques Fourmond, directeur de l’unité UAR855 intitulée Division Technique de 
l’INSU (DT INSU), 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 DEC213587DAJ du 6 décembre 2021 nommant Mme Catherine Larroche déléguée régionale pour la circonscription 
Ile-de-France Meudon à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC191249DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de l'unité UPS855 intitulée Division 
Technique de l’INSU, dont le directeur est M. Jean-Jacques Fourmond ; 

Vu la décision DEC202354DGDS du 18 décembre 2020 portant modification de typologie et recodification de certaines Unités 
propres de service (UPS) en Unités d’appui et de recherche (UAR) ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Jacques Fourmond, directeur de l'unité UAR855, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

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

BO Mars 2022 / p.198



Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Jacques Fourmond, délégation de signature est donnée à M. Olivier Charade, IR, 
Mme Vanessa Martray, IE, à Mme Josiane Pellegrino, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC182710DR05 du 12 octobre 2018 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

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

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

Fait à Meudon, le 3 janvier 2022

La déléguée régionale
Catherine Larroche
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D122

DEC214053DR05

Décision portant délégation de signature à Mme Mélanie Dulong de Rosnay, directrice de l’unité UPR2000 intitulée Centre Internet 
et Société (CIS), 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 DEC213587DAJ du 6 décembre 2021 nommant Mme Catherine Larroche déléguée régionale pour la circonscription 
Ile-de-France Meudon à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC181906DGDS du 21 décembre 2018 portant création de l'unité UPR2000, intitulée Centre Internet et Société 
(CIS),        dont la directrice est Mme Mélanie Dulong de Rosnay ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Mélanie Dulong de Rosnay, directrice de l'unité UPR2000, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mélanie Dulong de Rosnay, délégation de signature est donnée à Mme Francesca 
Musiani, CR, à Mme Céline Vaslin, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC190136DR05 du 1er janvier 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

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

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

Fait à Meudon, le 3 janvier 2022

La déléguée régionale
Catherine Larroche
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D123

DEC214052DR05

Décision portant délégation de signature à M. François Bougard, directeur de l’unité UPR841 intitulée Institut de recherche et 
d’histoire des textes - IRHT, par 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 DEC213587DAJ du 6 décembre 2021 nommant Mme Catherine Larroche déléguée régionale pour la circonscription 
Ile-de-France Meudon à compter du 1er janvier 2022 ; 

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

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. François Bougard, directeur de l'unité UPR841, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. François Bougard, délégation de signature est donnée à Mme Monica Brinzei, DR, Mme 
Alexandra Vrecq, IE, Mme Sandra Labouré, AI, M. Bruno Bon, IR et Caroline Heid, IR, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC200061DR05 du 1er janvier 2020 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

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

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

Fait à Meudon, le 3 janvier 2022

La déléguée régionale
Catherine Larroche
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D124

DEC214051DR05

Décision portant délégation de signature à M. Arnaud Landragin, directeur de l’unité UMR8630 intitulée Systèmes de référence 
temps-espace (SYRTE), 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 DEC213587DAJ du 6 décembre 2021 nommant Mme Catherine Larroche déléguée régionale pour la circonscription 
Ile-de-France Meudon à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC190133DGDS du 7 mars 2019 approuvant le renouvellement de l'unité UMR8630, intitulée Systèmes de 
référence temps-espace (SYRTE), dont le directeur est M. Arnaud Landragin ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Arnaud Landragin, directeur de l'unité UMR8630, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Arnaud Landragin, délégation de signature est donnée à M. Sébastien Bize, DR, 
Christophe Le Poncin-Lafitte, ASTA et Mme Marine Pailler, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC141905DR05 du 15 juillet 2014 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement 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 Meudon, le 3 janvier 2022

La déléguée régionale
Catherine Larroche
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D125

DEC214074DR05

Décision portant délégation de signature à M. Yann Le Coq, directeur de l’unité FR2038 intitulée Formation, Innovation, Recherche, 
Services et Transfert en Temps-Fréquence (FIRST-TF), par 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 DEC213587DAJ du 6 décembre 2021 nommant Mme Catherine Larroche déléguée régionale pour la circonscription 
Ile-de-France Meudon à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC191243DGDS du 19 décembre 2019 portant création de l'unité FR2038 intitulée Formation, Innovation, 
Recherche, Services et Transfert en Temps-Fréquence (FIRST-TF), dont le directeur est M. Yann Le Coq ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Yann Le Coq, directeur de l'unité FR2038, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en 
sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yann Le Coq, délégation de signature est donnée à M. François Vernotte, PU, Mme 
Marine Pailler, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC200104DR05 du 1er janvier 2020 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

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

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

Fait à Meudon, le 3 janvier 2022

La déléguée régionale
Catherine Larroche

BO Mars 2022 / p.207



D126

DEC214068DR05

Décision portant délégation de signature à Mme Anne Sédes, directrice de l’unité UAR3258 intitulée Maison des sciences de 
l'Homme Paris Nord (MSHPN), 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 DEC213587DAJ du 6 décembre 2021 nommant Mme Catherine Larroche déléguée régionale pour la circonscription 
Ile-de-France Meudon à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC181907DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l'unité USR3258, intitulée Maison des 
sciences de l’Homme Paris Nord (MSHPN), dont la directrice est Mme Anne Sèdes ; 

Vu la décision DEC214035DGDS du 20 décembre 2021 portant modification de typologie et recodification d'Unités de service et de 
recherche (USR) en Unités d’appui et de recherche (UAR) ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Anne Sédes, directrice de l'unité UAR3258, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne Sédes, délégation de signature est donnée à Mme Marie Jaisson, PU, à Mme 
Aurélie Champvert, IR, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC213185DR05 du 23 septembre 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 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 Meudon, le 3 janvier 2022

La déléguée régionale
Catherine Larroche
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D127

DEC220172DR05

Décision portant délégation de signature à Mme Corinne Gaudart, directrice de l’unité UMR3320 intitulée Laboratoire 
Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique (LISE), 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 DEC213587DAJ du 6 décembre 2021 nommant Mme Catherine Larroche déléguée régionale pour la circonscription 
Ile-de-France Meudon à compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l'unité UMR3320, intitulée Laboratoire 
interdisciplinaire pour la sociologie économique (LISE), dont la directrice est Mme Corinne Gaudart ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Corinne Gaudart, directrice de l'unité UMR3320, à l'effet de signer, au nom 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 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Corinne Gaudart, délégation de signature est donnée à M. Frédéric Rey, MC, Mme 
Audrey Lefèvre, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC213580DR05 du 8 novembre 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 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 Meudon, le 3 janvier 2022

La déléguée régionale
Catherine Larroche
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D128

DEC220072DR05

Décision portant délégation de signature à Mme Véronique Favier, directrice de l’unité UMR8006 intitulée Procédés et Ingénierie en 
Mécanique et Matériaux ( PIMM ), 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 DEC213587DAJ du 6 décembre 2021 nommant Mme Catherine Larroche déléguée régionale pour la circonscription 
Ile-de-France Meudon à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l'unité UMR8006 intitulée Procédés et 
Ingénierie en Mécanique et Matériaux ( PIMM ), dont la directrice est Mme Véronique Favier ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Véronique Favier, directrice de l'unité UMR8006, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Véronique Favier, délégation de signature est donnée à M. Alain Guinault, IR, Mme 
Latifa Solange Fatih, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Véronique Favier, de M. Alain Guinault, IR et de Mme Latifa Fatih, AI, délégation de 
signature est donnée à Mme Claire Mandon, AI ENSAM, M. Christophe Canu, T, aux fins mentionnées à l'article 1er, dans la limite de 
3000 € HT.

Article 4
La décision n° DEC212958DR05 du 7 septembre 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 5
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 3 janvier 2022

La déléguée régionale
Catherine Larroche
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D129

DEC214038DR05

Décision portant délégation de signature à M. Olivier Castelnau, directeur de l’unité FR2609 intitulée Fédération Francilienne de 
Mécanique - matériaux, structures, procédés (F2M-msp), 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 DEC213587DAJ du 6 décembre 2021 nommant Mme Catherine Larroche déléguée régionale pour la circonscription 
Ile-de-France Meudon à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC181904DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l'unité FR2609, intitulée Fédération 
Francilienne de Mécanique - matériaux, structures, procédés (F2M-msp), dont le directeur est M. Olivier Castelnau ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Olivier Castelnau, directeur de l'unité FR2609, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier Castelnau, délégation de signature est donnée à  M. Christophe Canu, T au 
laboratoire PIMM (UMR8006), aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212050DR05 du 28 mai 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement 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 Meudon, le 3 janvier 2022

La déléguée régionale
Catherine Larroche
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D130

DEC214040DR05

Décision portant délégation de signature à M. Yves Fenech, directeur de l’unité MOY1662 intitulée Coordination Nationale de 
Prévention et de Sécurité - CNPS, 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 DEC213587DAJ du 6 décembre 2021 nommant Mme Catherine Larroche déléguée régionale pour la circonscription 
Ile-de-France Meudon à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC100259DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de l'unité MOY1662, intitulée Coordination Nationale de 
Prévention et de Sécurité - CNPS, dont le directeur est M. Yves Fenech ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Yves Fenech, directeur de l'unité MOY1662, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves Fenech, délégation de signature est donnée à Mme Céline Bataillon, IR, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC210612DR05 du 27 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement 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 Meudon, le 3 janvier 2022

La déléguée régionale
Catherine Larroche
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D131

DEC214042DR05

Décision portant délégation de signature à M. Éric Chareyre, directeur de l’unité MOY1673 intitulée Direction de l’Audit Interne ( DAI 
), 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 DEC213587DAJ du 6 décembre 2021 nommant Mme Catherine Larroche déléguée régionale pour la circonscription 
Ile-de-France Meudon à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC070091DAJ du 9 juillet 2007 portant création de l'unité MOY1673, intitulée Direction de l’Audit Interne (DAI), dont 
le directeur est M. Éric Chareyre ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Éric Chareyre, directeur de l'unité MOY1673, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Éric Chareyre, délégation de signature est donnée à Mme Marie-Anne De Vernejoul, IR, 
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC210861DR05 du 11 février 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 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 Meudon, le 3 janvier 2022

La déléguée régionale
Catherine Larroche
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D132

DEC214044DR05

Décision portant délégation de signature à M. Thomas Lamarche, directeur de l’unité UMR7533 intitulée Laboratoire dynamiques 
sociales et recomposition des espaces ( LADYSS ), 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 DEC213587DAJ du 6 décembre 2021 nommant Mme Catherine Larroche déléguée régionale pour la circonscription 
Ile-de-France Meudon à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7533, intitulée Laboratoire 
dynamiques sociales et recomposition des espaces ( LADYSS ), dont le directeur est M. Thomas Lamarche ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Thomas Lamarche, directeur de l'unité UMR7533, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thomas Lamarche, délégation de signature est donnée à M. Johan Milian, MC, Mme 
Zoé Vaillant, MC et à Mme Myriam Djedi, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC211719DR05 du 14 avril 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement 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 Meudon, le 3 janvier 2022

La déléguée régionale
Catherine Larroche
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D133

DEC214046DR05

Décision portant délégation de signature à M. Olivier Weller, directeur de l’unité UMR8215 intitulée Trajectoires. De la 
sédentarisation à l’Etat (VIIe – 1er millénaire av.J.-C.), 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 DEC213587DAJ du 6 décembre 2021 nommant Mme Catherine Larroche déléguée régionale pour la circonscription 
Ile-de-France Meudon à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l'unité UMR8215, intitulée Trajectoires. De 
la sédentarisation à l’Etat (VIIe – 1er millénaire av.J.-C.), dont le directeur est M. Olivier Weller ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Olivier Weller, directeur de l'unité UMR8215, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier Weller, délégation de signature est donnée à M. Laurent Aubry, IR et à M. 
Sylvain Rives, T, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC200121DR05 du 15 janvier 2020 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

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

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

Fait à Meudon, le 3 janvier 2022

La déléguée régionale
Catherine Larroche
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D134

DEC214048DR05

Décision portant délégation de signature à Mme Geneviève Bührer-Thierry, directrice de l’unité UMR8589 intitulée Laboratoire de 
Médiévistique Occidentale de Paris ( LAMOP ), 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 DEC213587DAJ du 6 décembre 2021 nommant Mme Catherine Larroche déléguée régionale pour la circonscription 
Ile-de-France Meudon à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l'unité UMR8589, intitulée Laboratoire de 
Médiévistique Occidentale de Paris ( LAMOP ), dont la directrice est Mme Geneviève Buhrer-Thierry ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Geneviève Buhrer-Thierry, directrice de l'unité UMR8589, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Geneviève Buhrer-Thierry, délégation de signature est donnée à Eliana Magnani, CR, 
et à Mme Françoise Bornes, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC193240DR05 du 1er janvier 2020 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

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

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

Fait à Meudon, le 3 janvier 2022

La déléguée régionale
Catherine Larroche
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D135

DEC214050DR05

Décision portant délégation de signature à Mme Emmanuelle Gautier-Costard, directrice de l’unité UMR8591 intitulée Laboratoire de 
géographie physique : Environnements Quaternaires et Actuels ( LGP ), 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 DEC213587DAJ du 6 décembre 2021 nommant Mme Catherine Larroche déléguée régionale pour la circonscription 
Ile-de-France Meudon à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l'unité UMR8591, intitulée Laboratoire de 
géographie physique : Environnements Quaternaires et Actuels – LGP, dont la directrice est Mme Emmanuelle Gautier-Costard ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Emmanuelle Gautier-Costard, directrice de l'unité UMR8591, à l'effet de signer, au nom de la 
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes 
suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Emmanuelle Gautier-Costard, délégation de signature est donnée à Mme Nicole 
Lozouet, DR, M. Laurent Lespez, PU et Mme Michelle Pennec, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC183210DR05 du 1er janvier 2019vdonnant 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 Meudon, le 3 janvier 2022

La déléguée régionale
Catherine Larroche
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DR06/2021/D136

DEC214064DR06
Décision portant délégation de signature à M. Didier WOLF directeur de l'unité  UMR7039 intitulée Centre de Recherche en 
Automatique de Nancy, 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  UMR7039  intitulée  
Centre de Recherche en Automatique de Nancy  dont  le  directeur est  Didier WOLF ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à  Mr Didier WOLF   directeur de l’unité  UMR7039   à l'effet de signer, au nom de la  déléguée régionale 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de  Mr Didier WOLF,  délégation de signature est donnée à M. Thierry DIVOUX, Professeur et 
directeur adjoint, Mme Monique LEMAIRE, Ingénieur d'étude et responsable administrative et à  Mme Elisabeth MEYER, 
Responsable financier, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC201695DR06 du 15 septembre 2020 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

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

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

Fait à Vandoeuvre les Nancy, le 10 décembre 2021

La Déléguée Régionale 
Edwige HELMER-LAURENT
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D137

DEC214067DR06
Décision portant délégation de signature à M. Thierry DIVOUX, Mme Monique LEMAIRE, Mme Elisabeth MEYER  pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7039 intitulée Centre de Recherche en 
Automatique de Nancy ( CRAN )

LE DIRECTEUR D’UNITE,

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

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

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

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

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7039 intitulée Centre de 
Recherche en Automatique de Nancy, dont le directeur est Didier WOLF

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à  M. Thierry DIVOUX,   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 
DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry DIVOUX, délégation est donnée à   Mme Monique LEMAIRE Ingénieur d'étude 
et responsable administrative aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry DIVOUX et de Mme Monique LEMAIRE délégation est donnée à Mme Elisabeth 
MEYER, responsable financier, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur(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 Vandoeuvre les Nancy , le 10 décembre 2021
Le directeur d’unité
Didier WOLF

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à 
l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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2022/D138

DEC214070DR06
Décision portant délégation de signature à Mme Nadège WERKLE-DASTILLUNG, pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité IRL2958 intitulée GEORGIATECH

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 DEC180060INSIS du 06 février 2018 approuvant le renouvellement de l'unité IRL2958 intitulée GEORGIATECH, dont 
le directeur est Jean Paul SALVESTRINI

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à  Mme Nadège WERKLE-DASTILLUNG,   Responsable administrative et financière, à l'effet de signer au 
nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en 
application de l'article 2.I de la décision 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 Metz , le 3 JANVIER 2022

Le directeur d’unité
Jean Paul SALVESTRINI

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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D139

DEC214073DR06
Décision portant délégation de signature à M. Jean Paul SALVESTRINI directeur de l’unité IRL2958 intitulée GEORGIATECH 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 DEC180060INSIS du 06 février 2018 approuvant le renouvellement de l'unité de l'unité IRL2958 intitulée 
GEORGIATECH dont le directeur est Jean-Paul SALVESTRINI ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à  M. Jean-Paul SALVESTRINI   directeur  de l'unité  IRL2958 ,  à l'effet de signer, au nom de la  déléguée  
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean Paul SALVESTRINI, délégation de signature est donnée à Mme Nadège 
WERKLE-DASTILLUNG, Responsable administrative et financière, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC192357DR06 du 26 aout 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Vandoeuvre les Nancy le 3 janvier 2022

La Déléguée Régionale
Edwige HELMER-LAURENT
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DR07/D140

DEC220039DAJ

Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Laurent Barbieri, délégué régional pour la circonscription Rhône-Auvergne

LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,

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

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

Vu la décision DEC202316DAJ du 22 décembre 2020 portant nomination de M. Laurent Barbieri aux fonctions de délégué régional 
de la circonscription Rhône-Auvergne ;

Vu le projet de charte des établissements associés et partenaires de l’Université Clermont Auvergne dans le cadre de la coopération 
territoriale ;

DECIDE :

Article 1er. –  Délégation est donnée à M. Laurent Barbieri, délégué régional pour la circonscription Rhône-Auvergne, à l’effet de 
signer, au nom du président-directeur général du CNRS, la charte des établissements associés et partenaires de l’Université 
Clermont Auvergne dans le cadre de la coopération territoriale, susvisée.

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

Fait à Paris, le 06 janvier 2022

Le président-directeur général

Antoine Petit
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DR12/2021/D148

DEC212911DR12

Décision portant délégation de signature à M. Stéphane VIEL, directeur de l’unité FR1739 intitulée Fédération des Sciences 
Chimiques de Marseille, (FSCM), par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC212452DAJ du 16 juillet 2021 nommant Mme Nathalie PASQUALINI, déléguée régionale par intérim pour la 
circonscription Provence et Corse à compter du 1er septembre 2021 ; 

Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité FR1739, intitulée Fédération des 
sciences chimiques de Marseille, dont le directeur est Stéphane VIEL ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Stéphane VIEL, directeur de l'unité FR1739, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par 
intérim, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

Article 2

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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La décision n° DEC181501DR12 du 1er avril 2018 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Marseille, le 1er septembre 2021

La déléguée régionale par intérim
          Nathalie PASQUALINI
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D149

DEC213091DR12

Décision portant délégation de signature à M. Thierry HEULIN, directeur de l’unité FR3098 intitulée Ecosystèmes Continentaux et 
Risques Environnementaux, (ECCOREV), par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC212452DAJ du 16 juillet 2021 nommant Mme Nathalie PASQUALINI, déléguée régionale par intérim pour la 
circonscription Provence et Corse à compter du 1er septembre 2021 ;

Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité FR3098, intitulée Ecosystèmes 
continentaux et risques environnementaux, dont le directeur est Thierry HEULIN ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Thierry HEULIN directeur de l'unité FR3098, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par 
intérim, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

Article 2

1 soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry HEULIN, délégation de signature est donnée à Mme Joëlle CAVALIERI, IE, aux 
fins mentionnées à l'article 1er .

Article 3
La décision n° DEC212041DR12 du 14 avril 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Marseille, le 1er septembre 2021

La déléguée régionale par intérim
         Nathalie PASQUALINI
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D150

DEC213184DR12

Décision portant délégation de signature à M. Jorg ACKERMANN, directeur de l’unité GDR3368 intitulée Organic Electronics for the 
new ERA (OERA) par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC212452DAJ du 16 juillet 2021 nommant Mme Nathalie PASQUALINI, déléguée régionale par intérim pour la 
circonscription Provence et Corse à compter du 1er septembre 2021 ;

Vu la décision DEC171292DGDS du 21 décembre 2017 portant création de l'unité GDR3368, intitulée «Organic Electronics for the 
new Era (OERA)», dont le directeur est M. Jorg ACKERMANN ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jorg ACKERMANN, directeur de l'unité GDR3368, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale 
par intérim, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. 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 M. Jorg ACKERMANN, délégation de signature est donnée à M. Olivier MARGEAT, MC, 
aux fins mentionnées à l'article 1er 

Article 3
La décision n° DEC181532DR12 du 1er avril 2018 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Marseille, le 1er septembre 2021

La déléguée régionale par intérim,
        Nathalie PASQUALINI
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D151

DEC213636DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Elena VEZZADINI, directrice par intérim de l’unité UMR8171 intitulée Institut des 
Mondes Africains  (IMAf), par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC212452DAJ du 16 juillet 2021 nommant Mme Nathalie PASQUALINI, déléguée régionale par intérim pour la 
circonscription Provence et Corse à compter du 1er septembre 2021 ;

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l'unité UMR8171, intitulée Institut des 
Mondes Africains, dont la directrice est Mme Fabienne SAMSON ;

Vu la décision DEC213332INSHS du 2 novembre 2021 portant nomination de Mme Elena VEZZADINI, directrice par intérim de 
l’UMR8171, intitulée Institut des mondes africains - IMAF ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Elena VEZZADINI, directrice par intérim de l'unité UMR8171, à l'effet de signer, au nom de la 
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes 
suivants :

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Elena VEZZADINI, délégation de signature est donnée à M. Henri MEDARD, PR, 
Mme Cécile VINCENTI, AI,  aux fins mentionnées à l'article 1er. 

Article 3
La décision n° DEC211474DR12 du 19 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 de la déléguée régionale par intérim (délégant) 
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 3 novembre 2021

La déléguée régionale par intérim
Nathalie PASQUALINI
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D152

DEC213637DR12

Décision portant délégation de signature à M. Henri MEDARD pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8171 intitulée Institut des Mondes Africains (IMAF)

LA DIRECTRICE D’UNITE PAR INTERIM,

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

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

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

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l'unité UMR8171, intitulée Institut des 
Mondes Africains, dont la directrice est Mme Fabienne SAMSON ;

Vu la décision DEC213332INSHS du 2 novembre 2021 portant nomination de Mme Elena VEZZADINI, directrice par intérim de 
l’UMR8171, intitulée Institut des mondes africains - IMAF ;

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Henri MEDARD, délégation est donnée à Mme Cécile VINCENTI, secrétaire générale, 
aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

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

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

Fait à Marseille, le 3 novembre 2021
La directrice d’unité par intérim
Elena VEZZADINI

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 
: soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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2022/D153

DEC220001DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Caroline TARDIVAT, directrice de l’unité UMR3080 intitulée Laboratoire de 
Synthèse et Fonctionnalisation des Céramiques (LSFC), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision DEC171278DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR3080, intitulée Laboratoire de 
synthèse et fonctionnalisation des céramiques, dont le directeur est Caroline TARDIVAT;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Caroline TARDIVAT, directrice de l'unité UMR3080, 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 ;

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
La décision n° DEC212677DR12 du 1er septembre 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

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

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D154

DEC220002DR12

Décision portant délégation de signature à M. Livio DE LUCA, directeur de l’unité UMR3495 intitulée Modèles et simulations pour 
l'Architecture et le Patrimoine (MAP), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR3495, intitulée Modèles et 
simulations pour l'Architecture et le Patrimoine, dont le directeur est Livio DE LUCA ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Livio DE LUCA, directeur de l'unité UMR3495, 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 ;

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. Livio DE LUCA, délégation de signature est donnée à M. Jean-Yves BLAISE, CR, aux 
fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212678DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D155

DEC220003DR12

Décision portant délégation de signature à M. Paul-Antoine SANTONI, directeur de l’unité UMR6134 intitulée Sciences Pour 
l'Environnement (SPE), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6134, intitulée Sciences pour 
l’Environnement, dont le directeur est Paul-Antoine SANTONI ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Paul-Antoine SANTONI, directeur de l'unité UMR6134, 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 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. Paul-Antoine SANTONI, délégation de signature est donnée à M. Félix TOMI, 
Professeur aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212679DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
   Aurélie PHILIPPE
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D156

DEC220004DR12

Décision portant délégation de signature à M. Eugène GHERARDI, directeur de l’unité UMR6240 intitulée Lieux, Identité, Espaces, 
Activités (LISA), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC173303DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6240, intitulée Lieux, Identités, 
Espaces, Activités, dont la directrice est Mme Marie-Antoinette MAUPERTUIS ;

Vu la décision DEC210789INSHS du 9 mars 2021 portant nomination de M. Eugène GHERARDI, directeur par intérim de l'unité 
UMR6240, intitulée Lieux, Identités, Espaces, Activités ; 

Vu la décision DEC212284INSHS du 26 juillet 2021 portant nomination de M. Eugène GHERARDI, directeur de l'unité UMR6240, 
intitulée Lieux, Identités, Espaces, Activités ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Eugène GHERARDI, directeur de l'unité UMR6240, 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 ;

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. Eugène GHERARDI, délégation de signature est donnée à Mme Thérèse ALBERTINI, 
MC, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC2126802DR12 du 1er septembre 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 la déléguée 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 Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D157

DEC220005DR12

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

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant création de l'unité UMR7020, intitulée Laboratoire d’informatique et 
systèmes, dont le directeur est Mustapha OULADSINE;

Vu la décision DEC192969INS2I du 12 décembre 2019 portant nomination de Frédéric BECHET, directeur par intérim de 
l’UMR7020, intitulée Laboratoire d’informatique et systèmes ;

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

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Frédéric BECHET, directeur de l'unité UMR7020, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 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. Frédéric BECHET, délégation de signature est donnée à M. Eric BUSVELLE, 
professeur, M.  Mustapha OULADSINE, professeur et à Mme Nadine LATTANZIO, IGE, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212681DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D158

DEC220006DR12

Décision portant délégation de signature à M. Dominique EYHERAMENDY, directeur de l’unité UMR7031 intitulée Laboratoire de 
mécanique et d'accoustique (LMA), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant création de l'unité UMR7031, intitulée Laboratoire de mécanique et 
d’acoustique, dont le directeur est M. Dominique EYHERAMENDY ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Dominique EYHERAMENDY, directeur de l'unité UMR7031, 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 ;

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. Dominique EYHERAMENDY, délégation de signature est donnée à M. Bruno 
LOMBARD, DR2, M. Pierre Olivier MATTEI, CRHC, Mme Eloïse DUMAS, IE, et Mme Marie-Madeleine MORANO, AI, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212682DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D159

DEC220007DR12

Décision portant délégation de signature à M. Michel KHRESTCHATISKY, directeur de l’unité UMR7051 intitulée Institut de 
neurophysiopathologie (INP), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant création de l'unité UMR7051, intitulée Institut de 
Neurophysiopathologie, dont le directeur est M. Michel KHRESTCHATISKY ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Michel KHRESTCHATISKY, directeur de l'unité UMR7051, 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 ;

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. Michel KHRESTCHATISKY, délégation de signature est donnée à Mme Armelle 
BONPAIN, IEHC, Mme Laurence GARRON, TCS, aux fins mentionnées à l'article 1er et à Mme Hanta RAVELOSON, TCN 
uniquement pour la certification du service fait.

Article 3
La décision n° DEC212683DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D160

DEC220008DR12

Décision portant délégation de signature à M. Richard KRONLAND-MARTINET, directeur de l’unité UMR7061 intitulée Perception, 
Représentations, Image, Son, Musique (PRISM) 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC181899DGDS du 21 décembre 2018 portant création de l'unité UMR7061, intitulée Perception, Représentations, 
Image, Son, Musique (PRISM), dont le directeur est M. Richard KRONLAND-MARTINET ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Richard KRONLAND - MARTINET, directeur de l'unité UMR7061 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 ;

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.

BO Mars 2022 / p.274



Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Richard KRONLAND - MARTINET, délégation de signature est donnée à Mme Mitsuko 
ARAMAKI, DR et à Mme Sølvi YSTAD, DR, aux fins mentionnées à l'article 1er. 

Article 3
La décision n° DEC212684DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D161

DEC220010DR12

Décision portant délégation de signature à M. Renaud DENOYEL, directeur de l’unité UMR7246 intitulée Matériaux Divisés, 
Interfaces, Réactivité, Electrochimie (MADIREL), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7246, intitulée Matériaux 
divisés, interfaces, réactivité, électrochimie, dont le directeur est M. Pascal BOULET ;

Vu la décision DEC193035INC du 24 janvier 2020 portant nomination de M. Renaud DENOYEL, directeur de l’UMR7246, intitulée 
Matériaux divisés, interfaces, réactivité, électrochimie ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Renaud DENOYEL, directeur de l'unité UMR7246, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
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 ;

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. Renaud DENOYEL, délégation de signature est donnée à Mme Joëlle FORESTIER,  AI, 
aux fins mentionnées à l'article 1er. 

Article 3
La décision n° DEC212688DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
   Aurélie PHILIPPE
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D162

DEC220011DR12

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

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7249, intitulée Institut Fresnel, 
dont le directeur est Stefan ENOCH ;

Vu la décision DEC193144INSIS du 20 décembre 2019 portant nomination de Mme Sophie BRASSELET, directrice par intérim de 
l’UMR7249, intitulée Institut Fresnel ;

Vu la décision DEC201398INSIS du 30 juillet 2020 portant nomination de Mme Sophie BRASSELET, directrice de l’UMR7249, 
intitulée Institut Fresnel ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Sophie BRASSELET, directrice de l'unité UMR7249, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. 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 Mme Sophie BRASSELET, délégation de signature est donnée à M. Jean-Yves NATOLI, 
PR, M. Julien LUMEAU, CR, Mme Emilie CARLOTTI, AI et à Mme Guylène MAYNARD DEGUERO, TCE, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212689DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale par intérim (délégant) 
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
   Aurélie PHILIPPE
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D163

DEC220012DR12

Décision portant délégation de signature à M. James STURGIS, directeur de l’unité UMR7255 intitulée Laboratoire d'Ingénierie des 
Systèmes Macromoléculaires (LISM), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7255, intitulée Laboratoire 
d’ingénierie des systèmes macromoléculaires, dont le directeur est James STURGIS ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. James STURGIS, directeur de l'unité UMR7255, 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 ;

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. James STURGIS, délégation de signature est donnée à M. Eric CASCALES, DR, Mme 
Isabelle MARINARI, TCS et Mme Audrey GOZZI, TCN, aux fins mentionnées à l'article 1er. 

Article 3
La décision n° DEC212691DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D164

DEC220013DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Chantal ABERGEL, directrice de l’unité UMR7256 intitulée Information Génomique 
& Structurale, 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR 7256, intitulée Information 
Génomique & Structurale, dont la directrice est Chantal ABERGEL ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Chantal  ABERGEL, directrice de l'unité UMR7256, 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 ;

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 Mme Chantal  ABERGEL, délégation de signature est donnée à M. Matthieu LEGENDRE, 
CR1 et à Mme Estelle GROSSETETE-RUIZ, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er. 

Article 3
La décision n° DEC212692DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D165

DEC220015DR12

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Paul BORG directeur de l’unité UMR7258 intitulée Centre de recherche en 
cancérologie de Marseille (CRCM), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7258, intitulée Centre de 
recherche en cancérologie de Marseille, dont le directeur est Jean-Paul BORG ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Paul BORG,  directeur de l'unité UMR7258, 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 ;

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. Jean-Paul BORG, délégation de signature est donnée à M. Vincent GELI, DR, M. Juan 
IOVANNA, DR et Mme Marie-France TINLAND, IEHC, aux fins mentionnées à l'article 1er et à  Mme Nathalie GEKIERE,AI,  
uniquement pour la certification du service fait.

Article 3
La décision n° DEC212694DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D166

DEC220016DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Catherine FERNANDEZ de l’unité UMR7263 intitulée Institut Méditerranéen de 
Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale (IMBE), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7263, intitulée Institut 
méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale, dont le directeur est Thierry TATONI ;

Vu la décision DEC190883INEE du 20 mars 2019 portant nomination de Mme Catherine FERNANDEZ, directrice par intérim de 
l’UMR7263, intitulée Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale ;

Vu la décision DEC191883INEE du 15 juillet 2019 portant nomination de Mme Catherine FERNANDEZ, directrice de l’UMR7263, 
intitulée Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Catherine FERNANDEZ, directrice de l'unité UMR7263, 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 ;

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 Mme Catherine FERNANDEZ, délégation de signature est donnée à M. Thierry DUTOIT, 
DR, Mme Virginie BALDY, PR, Mme Delphine REVERBEL, AI, et Mme Joëlle MASSEI, TCE aux fins mentionnées à l'article 1er . 

Article 3
La décision n° DEC212695DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D167

DEC220017DR12

Décision portant délégation de signature à M. David PIGNOL, directeur de l’unité UMR7265 intitulée Institut Biosciences et 
biotechnologies d'Aix-Marseille (BIAM), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7265, intitulée Biologie 
végétale et microbiologie environnementales dont le directeur par intérim est Pierre CHAGVARDIEFF ;

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

Vu la décision DEC180479INSB du 8 février 2018 portant nomination de David PIGNOL, directeur par intérim de l'unité UMR7265, 
intitulée «Institut biosciences et biotechnologie d’Aix Marseille », à compter du 1er février 2018 ;

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

DECIDE :

Article 1er

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

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
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marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 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. David PIGNOL, délégation de signature est donnée à M. Cyrille FORESTIER, Ingénieur 
CEA et M. Thomas DELCOURT, ingénieur CEA, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212696DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D168

DEC220018DR12

Décision portant délégation de signature à M. Jacques CHIARONI, directeur de l’unité UMR7268 intitulée Anthropologie 
Bio-culturelle, Droit, Ethique et Santé (ADES), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7268, intitulée Anthropologie 
Bio-culturelle, Droit, Ethique et Santé dont le directeur est Michel SIGNOLI ;

Vu la décision DEC210003INEE du 4 février 2021 portant nomination de M. Jacques CHIARONI aux fonctions de directeur par 
intérim de l’UMR7268 intitulée « Anthropologie Bio-culturelle, Droit, Ethique et Santé » ;

Vu la décision DEC212307INEE du 21 juillet 2021 portant nomination de M. Jacques CHIARONI aux fonctions de directeur de 
l’UMR7268 intitulée « Anthropologie Bio-culturelle, Droit, Ethique et Santé » ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jacques CHIARONI, directeur de l'unité UMR7268, 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 ;

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. Jacques CHIARONI, délégation de signature est donnée à M. Pierre LE COZ, MC, et M. 
Pascal ADALIAN, PU, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212698DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
   Aurélie PHILIPPE
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D169

DEC220019DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Estelle HERRSCHER, directrice de l’unité UMR7269 intitulée Laboratoire 
Méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique (LAMPEA), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7269, intitulée Laboratoire 
méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique, dont la directrice est Estelle HERRSCHER ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Estelle HERRSCHER, directrice de l'unité UMR7269, 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 ;

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 Mme Estelle HERRSCHER, délégation de signature est donnée à M. Pierre MAGNIEZ, MC 
et Mme Caroline IKKACHE, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er. 

Article 3
La décision n° DEC212699DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE

BO Mars 2022 / p.293



D170

DEC220020DR12

Décision portant délégation de signature à M. Didier GIGMES de l’unité UMR7273 intitulée Institut de Chimie Radicalaire (ICR), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7273, intitulée Institut de 
chimie radicalaire, dont le directeur est Didier GIGMES ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Didier GIGMES , directeur de l'unité UMR7273, 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 ;

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. Didier GIGMES, délégation de signature est donnée à Mme Laurence CHARLES, 
professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212700DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D171

DEC220021DR12

Décision portant délégation de signature à M. Philippe PIERRE, directeur de l’unité UMR7280 intitulée Centre d'Immunologie de 
Marseille-Luminy (CIML), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7280, intitulée Centre 
d’Immunologie de Marseille Luminy, dont le directeur est Philippe PIERRE ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Philippe PIERRE, directeur de l'unité UMR7280, 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 ;

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. Philippe PIERRE, délégation de signature est donnée à M. Serge VAN DE PAVERT, 
CR1 et à Mme Monique DENARNAUD, IR1, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212701DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale par intérim (délégant) 
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022
 

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D172

DEC220022DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Thérèse GIUDICI-ORTICONI, directrice de l’unité UMR7281 intitulée 
Bioénergétique et ingénierie des proteines (BIP),  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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7281, intitulée Bioénergétique 
et ingénierie des protéines, dont la directrice est Marie-Thérèse GIUDICI-ORTICONI ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Marie-Thérèse GIUDICI-ORTICONI, directrice de l'unité UMR7281, 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 ;

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 Mme Marie-Thérèse GIUDICI-ORTICONI, délégation de signature est donnée à M. Bruno 
GUIGLIARELLI, professeur et Mme Isabelle PINET, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212703DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D173

DEC220023DR12

Décision portant délégation de signature à M. Tâm MIGNOT, directeur de l’unité UMR7283 intitulée 
Laboratoire de chimie bactérienne (LCB), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7283, intitulée Laboratoire de 
Chimie bactérienne, dont le directeur est Tâm MIGNOT ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Tâm MIGNOT, directeur de l'unité UMR7283, 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 ;

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
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Tâm MIGNOT, délégation de signature est donnée à Mme Mireille ANSALDI, DR2, M. 
Axel MAGALON, DR2, Mme Francine VERIN, AI, Mme Vanessa BIMBI, TCS et à Mme Delphine LEROI, AI, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212704DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D174

DEC220024DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Martine PITHIOUX, directrice de l’unité UMR7287 intitulée Institut des Sciences du 
Mouvement - Etienne Jules Marey (ISM), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7287, intitulée Institut des 
sciences du mouvement- Etienne-Jules Marey, dont le directeur est Eric BERTON ;

Vu la décision DEC193056INSB du 16 décembre 2019 portant nomination de Mme Martine PITHIOUX, directrice de l’UMR7287, 
intitulée « Institut des sciences du mouvement – Etienne-Jules Marey » ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Martine PITHIOUX, directrice de l'unité UMR7287, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 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 Mme Martine PITHIOUX, délégation de signature est donnée à Mme Marie-Eve CADENEL, 
IECN, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212705DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
   Aurélie PHILIPPE
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D175

DEC220025DR12

Décision portant délégation de signature à M. Laurent KODJABACHIAN, directeur de l’unité UMR7288 intitulée Institut de Biologie 
du Développement de Marseille (IBDM), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7288, intitulée Institut de 
Biologie du Développement de Marseille, dont le directeur est André LE BIVIC ;

Vu la décision DEC191589INSB du 26 juin 2019 portant nomination de Laurent KODJABACHIAN, directeur de l’UMR7288, intitulée 
Institut de Biologie du Développement de Marseille ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Laurent KODJABACHIAN, directeur de l'unité UMR7288, 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 ;

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. Laurent KODJABACHIAN, délégation de signature est donnée à Mme Pascale 
DURBEC, DR et à Mme Faustine KURZ, IEHC, aux fins mentionnées à l'article 1er. 

Article 3
La décision n° DEC212707DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D176

DEC220026DR12

Décision portant délégation de signature à M. Guillaume MASSON, directeur de l’unité UMR7289 intitulée Institut de neurosciences 
de la Timone (INT), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7289, intitulée Institut de 
neurosciences de la Timone, dont le directeur est Guillaume MASSON ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Guillaume MASSON , directeur de l'unité UMR7289, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 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. Guillaume MASSON , délégation de signature est donnée à M. Jean-Louis 
CHASSAING, IR,  Mme Joëlle DADOUN, AI, Mme Hélène SALOMONI, AI, et Mme Celine SAUTEREAU, TCN, aux fins mentionnées 
à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212708DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D177

DEC220028DR12

Décision portant délégation de signature à M. Thierry HASBROUCQ, directeur de l’unité UMR7291 intitulée Laboratoire de 
neurosciences cognitives (LNC), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7291, intitulée Laboratoire des 
neurosciences cognitives, dont le directeur est Thierry HASBROUCQ ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Thierry HASBROUCQ, directeur de l'unité UMR7291, 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 ;

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. Thierry HASBROUCQ, délégation de signature est donnée à Mme Béatrice ALESCIO-
LAUTIER, DR, M. Boris BURLE, DR et M. Julien STEFANINI, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er .  

Article 3
La décision n° DEC212971DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D178

DEC220030DR12

Décision portant délégation de signature à M. Johannes ZIEGLER, directeur de l’unité UMR7290 intitulée Laboratoire de 
psychologie cognitive (LPC), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7290, intitulée laboratoire de 
psychologie cognitive, dont le directeur est Johannes ZIEGLER ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Johannes ZIEGLER, directeur de l'unité UMR7290, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
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 ;

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. Johannes ZIEGLER, délégation de signature est donnée à Mme Colette POURPE, AI, 
et M. Frédéric LOMBARDO, TCE, aux fins mentionnées à l'article 1er  

Article 3
La décision n° DEC213621DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D179

DEC220033DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Emmanuèle CAIRE, directrice de l’unité UMR7297 intitulée Textes et documents de 
la Méditerranée antique et médiévale (Centre Paul-Albert Février) (TDMAM / CPAF), 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 DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7297, intitulée Textes et 
documents de la méditerranée antique et Médiévale (Centre Paul Albert Février), dont la directrice est Emmanuèle CAIRE ;

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

Vu la décision DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7297, intitulée Textes et 
documents de la méditerranée antique et Médiévale (Centre Paul Albert Février), dont la directrice est Emmanuèle CAIRE ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Emmanuèle CAIRE, directrice de l'unité UMR7297, 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 ;

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 Mme Emmanuèle CAIRE, délégation de signature est donnée à M. Sylvain BROCQUET, 
PU, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212987DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D180

DEC220034DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Anne MAILLOUX, directrice de l’unité UMR7298 intitulée Laboratoire d’archéologie 
médiévale et moderne en Méditerranée (LA3M), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7298, intitulée Laboratoire 
d’archéologie médiévale et moderne, dont le directeur est Nicolas FAUCHERRE ;

Vu la décision DEC181117INSHS du 15 novembre 2018 portant nomination d’Anne MAILLOUX, directrice par intérim de l'unité 
UMR7298, intitulée Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne, à compter du 6 juin 2018 ;

Vu la décision DEC182838INSHS du 15 novembre 2018 portant nomination d’Anne MAILLOUX, directrice de l'unité UMR7298, 
intitulée Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne, à compter du 1er octobre 2018 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Anne MAILLOUX, directrice de l'unité UMR7298, 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 ;

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 Mme Anne MAILLOUX, délégation de signature est donnée à M. David OLLIVIER, IE, Mme 
Virginie MARI, AI et Mme Ingrid PROPSON-ESCALIER, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er 

Article 3
La décision n° DEC213021DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D181

DEC220035DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Giulia BOETTO, directrice de l’unité UMR7299 intitulée Centre Camille Jullian - 
Histoire et archéologie de la Méditerranée, de la Protohistoire à la fin de l'Antiquité (CCJ), par la déléguée 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR 7299, intitulée Centre Camille 
Jullian, dont le directeur est Jean-Christophe SOURISSEAU ;

Vu la décision DEC201385INSHS du 28 août 2020 portant nomination de Mme Giulia BOETTO, directrice par intérim de l’UMR7299, 
intitulée Centre Camille Jullian ;

Vu la décision DEC210175INSHS du 3 mars 2021 portant nomination de Mme Giulia BOETTO, directrice de l’UMR7299, intitulée 
Centre Camille Jullian ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Giulia BOETTO, directrice de l'unité UMR7299, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 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 Giulia BOETTO, délégation de signature est donnée à Mme Corinne ROUSSE, MC, 
M. Emmanuel BOTTE, CR et Mme Cristel LANATA, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212972DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D182

DEC220036DR12

Décision portant délégation de signature à M. Didier JOSSELIN, directeur de l’unité UMR7300 intitulée Etudes des structures, des 
processus d'adaptation et des changements de l'espace (ESPACE), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7300, intitulée Etudes des 
structures, des processus d'adaptation et des changements de l'espace, dont le directeur est Didier JOSSELIN ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Didier JOSSELIN, directeur de l'unité UMR7300, 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 ;

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. Didier JOSSELIN, délégation de signature est donnée à M. Samuel ROBERT, DR, M. 
Cyrille GENRE-GRANDPIERRE, PR et à Mme Alexandra SCHLEYER- LINDENMANN, MCF, aux fins mentionnées à l'article 1er .

Article 3
La décision n° DEC212989DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D183

DEC220038DR12

Décision portant délégation de signature à M. Xavier DAUMALIN, directeur de l’unité UMR7303 intitulée Temps, Espaces, Langages 
Europe Méridionale Méditerranée (TELEMME), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR 7303, intitulée Temps, 
Espaces, Langages, Europe Méridionale Méditerranée, dont le directeur est Xavier DAUMALIN ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Xavier DAUMALIN, directeur de l'unité UMR7303, 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 ;

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. Xavier DAUMALIN, délégation de signature est donnée à Mme Anne MONTENACH, 
Professeur et Mme Caroline CHAGNIOT-TESTANIERE, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er .

Article 3
La décision n° DEC212975DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D184

DEC220040DR12

Décision portant délégation de signature à M. Pascal TARANTO, directeur de l’unité UMR7304 intitulée Centre Gilles-Gaston 
Granger (CGGG), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7304, intitulée Centre Gilles 
Gaston Granger, dont le directeur est Pascal TARANTO ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pascal TARANTO, directeur de l'unité UMR7304, 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 ;

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 TARANTO, délégation de signature est donnée à M. Sébastien DUTREUIL, CR, 
aux fins mentionnées à l'article 1er et Mme Julie HUMEAU, AI, uniquement pour la certification du service fait.

Article 3
La décision n° DEC212990DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D185

DEC220041DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Thi Phuong Ngoc NGUYEN, directrice de l’unité UMR7306 intitulée Institut de 
recherches Asiatiques (IrAsia), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7306, intitulée Institut de 
recherches asiatiques, dont la directrice par intérim est Thi Phuong Ngoc NGUYEN ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Thi Phuong Ngoc NGUYEN, directrice de l'unité UMR7306, 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 ;

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 Mme Thi Phuong Ngoc NGUYEN, délégation de signature est donnée à Mme Fatoumata 
SOUMARE, TCN, aux fins mentionnées à l'article 1er .

Article 3
La décision n° DEC212973DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D186

DEC220048DR12

Décision portant délégation de signature à M. Marc TABANI, directeur de l’unité UMR7308 intitulée Centre de recherche et de 
documentation sur l’Océanie (CREDO), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7308, intitulée Centre de 
recherche et de documentation sur l’Océanie, dont la directrice est Isabelle MERLE ;

Vu la décision DEC200047INSHS du 20 février 2020 portant nomination de M. Marc TABANI, directeur par intérim de l’UMR7308, 
intitulée Centre de recherche et de documentation sur l’Océanie ;

Vu la décision DEC201428INSHS du 27 août 2020 portant nomination de M. Marc TABANI, directeur de l’UMR7308, intitulée Centre 
de recherche et de documentation sur l’Océanie ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Marc TABANI, directeur de l'unité UMR7308, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 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. Marc TABANI, délégation de signature est donnée à M. Sébastien GALLIOT, CRCN, 
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212974DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D187

DEC220049DR12

Décision portant délégation de signature à M. Laurent PREVOT, directeur de l’unité UMR7309 intitulée Laboratoire parole et langage 
(LPL), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7309, intitulée Laboratoire 
parole et langage, dont le directeur est Laurent PREVOT ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Laurent PREVOT, directeur de l'unité UMR7309, 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 ;

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. Laurent PREVOT, délégation de signature est donnée à Mme Stéphanie LHUILLIER-
DESOUS, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er .

Article 3
La décision n° DEC213166DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D188

DEC220050DR12

Décision portant délégation de signature à M. Richard JACQUEMOND, directeur de l’unité UMR7310 intitulée Institut de recherches 
et d’études sur le monde Arabe et Musulman (IREMAM), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7310, intitulée Institut de 
recherches et d’études sur le monde arabe et musulman, dont le directeur est Richard JACQUEMOND

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Richard JACQUEMOND, directeur de l'unité UMR7310, 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 ;

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
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Richard JACQUEMOND, délégation de signature est donnée à M. Cédric PARIZOT, 
CR, M. François SIINO, IR et Mme Isabelle LENOIR, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er. 

Article 3
La décision n° DEC212976DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D189

DEC220051DR12

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Antoine  RODRIGUEZ, directeur de l’unité UMR7313 intitulée Institut des 
Sciences Moléculaires de Marseille (ISM2), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7313, intitulée Institut des 
Sciences Moléculaires de Marseille, dont le directeur est Jean RODRIGUEZ ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Antoine RODRIGUEZ, directeur de l'unité UMR7313, 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 ;

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. Jean-Antoine  RODRIGUEZ, délégation de signature est donnée à M. Alain GIORGI, IE, 
et M. Jérôme MAUNIER, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212992DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D190

DEC220052DR12

Décision portant délégation de signature à M. Alain VENDITTI, directeur de l’unité UMR7316 intitulée Aix-Marseille Sciences 
économiques (AMSE), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7316, intitulée Aix-Marseille 
sciences économiques, dont le directeur est Alain VENDITTI ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Alain VENDITTI, directeur de l'unité UMR7316, 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 ;

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. Alain VENDITTI, délégation de signature est donnée à M. Tanguy VAN YPERSELE, 
PU, M. Thomas SEEGMULLER, DR2, et Mme Isabelle MAUDUECH, IEHC, aux fins mentionnées à l'article 1er .

Article 3
La décision n° DEC212993DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D191

DEC220053DR12

Décision portant délégation de signature à M. Thierry BERTHET, directeur de l’unité UMR7317 intitulée Laboratoire d'Economie et 
de Sociologie du Travail (LEST), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7317, intitulée Laboratoire 
d’économie et de sociologie du travail, dont le directeur est Thierry BERTHET ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Thierry BERTHET, directeur de l'unité UMR7317, 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 ;

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. Thierry BERTHET, délégation de signature est donnée à Mme Delphine MERCIER, DR, 
et Mme Nathalie BESSET, IEHC, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212994DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D192

DEC220054DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Marthe STEFANINI, directrice de l’unité UMR7318 intitulée Droits International,  
Comparé  et  Européen (DICE), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7318, intitulée Droits 
international, comparé et européen, dont la directrice est Marthe STEFANINI ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Marthe STEFANINI, directrice de l'unité UMR7318, 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 ;

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 Mme Marthe STEFANINI, délégation de signature est donnée à Mme Sandrine MALJEAN-
DUBOIS, DR, Mme Eve TRUILHE, DR, M. Thierry DI MANNO, professeur, M. Xavier MAGNON, professeur, et M. Olivier LECUCQ, 
professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212995DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D193

DEC220055DR12

Décision portant délégation de signature à M. Pierre MULLER, directeur de l’unité UMR7325 intitulée Centre Interdisciplinaire de 
Nanoscience de Marseille (CINaM), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7325, intitulée Centre 
Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille, dont le directeur est Pierre MULLER ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pierre MULLER, directeur de l'unité UMR7325, 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 ;

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. Pierre MULLER, délégation de signature est donnée à M. Olivier SIRI, DR, Mme Régine 
DEMOULIN, IR2 et Mme Véronique COSQUER, IEHC, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212998DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D194

DEC220056DR12

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Luc BEUZIT, directeur de l’unité UMR7326 intitulée Laboratoire d’Astrophysique 
de Marseille (LAM), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7326, intitulée Laboratoire 
d’Astrophysique de Marseille, dont le directeur est Jean-Luc BEUZIT ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Luc BEUZIT, directeur de l'unité UMR7326, 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 ;

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. Jean-Luc BEUZIT, délégation de signature est donnée à Mme Nataly GARCIA 
MANZONE, IR2, M. Samuel BOISSIER, DR2, M. Laurent JORDA, Astronome adjoint,  M. Eric PRIETO, IRHC, aux fins mentionnées 
à l'article 1er  et M. Fabrice JAUBERT, AI, uniquement pour la certification du service fait.

Article 3
La décision n° DEC212999DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D195

DEC220057DR12

Décision portant délégation de signature à M. Olivier BELLIER, directeur de l’unité UMR7330 intitulée Centre Européen de 
Recherche et d'Enseignement de Géosciences de l’Environnement (CEREGE), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7330, intitulée Centre 
européen de recherche et d’enseignement des géosciences de l’environnement, dont le directeur est Olivier BELLIER ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Olivier BELLIER, directeur de l'unité UMR7330, 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 ;

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. Olivier BELLIER, délégation de signature est donnée à Mme Sandrine MAGNETTO, 
IRHC, et M. Jérôme GATTACCECA, DR1, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC213001DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D196

DEC220058DR12

Décision portant délégation de signature à M. Thierry MARTIN, directeur de l’unité UMR7332 intitulée Centre de Physique Théorique 
(CPT), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7332, intitulée Centre de 
Physique Théorique, dont le directeur est Thierry MARTIN ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Thierry MARTIN, directeur de l'unité UMR7332, 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 ;

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. Thierry MARTIN, délégation de signature est donnée à M. Alain BARRAT, DR1, et Mme 
Catherine LEVET, IECN, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC213002DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D197

DEC220059DR12

Décision portant délégation de signature à M. Olivier THEODOLY-LANNES, directeur de l’unité UMR7333 intitulée Adhésion et 
Inflammation (LAI), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7333, intitulée laboratoire 
adhésion et inflammation, dont le directeur est Olivier THEODOLY-LANNES ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Olivier THEODOLY-LANNES, directeur de l'unité UMR7333, 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 ;

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. Olivier THEODOLY-LANNES, délégation de signature est donnée à Mme Martine 
PELICOT BIARNES, IEHC, et Mme Christine ERISMANN, TCN, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC213003DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D198

DEC220061DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Monique BERNARD, directrice de l’unité UMR7339 intitulée Centre de Résonance 
Magnétique Biologique et Médicale (CRMBM), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7339, intitulée Centre de 
résonance magnétique biologique et médicale, dont la directrice est Mme Monique BERNARD ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Monique BERNARD, directrice de l'unité UMR7339, 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 ;

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 Mme Monique BERNARD, délégation de signature est donnée à Mme Sylviane 
CONFORT-GOUNY, IRHC, et Mme Danielle ROUSSEAU, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC213007DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D199

DEC220062DR12

Décision portant délégation de signature à M. Pierre SAGAUT, directeur de l’unité UMR7340 intitulée Laboratoire de Mécanique, 
Modélisation et Procédés Propres (M2P2), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7340, intitulée Laboratoire de 
mécanique, modélisation et procédés propres, dont le directeur est Pierre SAGAUT ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pierre SAGAUT, directeur de l'unité UMR7340, 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 ;

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. Pierre SAGAUT, délégation de signature est donnée à M. Olivier BOUTIN, professeur, 
et à Mme Sophie BAUDIN, IE  aux fins mentionnées à l'article 1er .

Article 3
La décision n° DEC213008DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
   Aurélie PHILIPPE
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D200

DEC220063DR12

Décision portant délégation de signature à M. Olivier UTEZA, directeur de l’unité UMR7341 intitulée Laboratoire Lasers Plasmas et 
Procédés Photoniques (LP3), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7341, intitulée Laboratoire 
Lasers, plasmas et procédés photoniques, dont le directeur est Philippe DELAPORTE ;

Vu la décision DEC193174INSIS du 20 décembre 2019 portant nomination de M. Olivier UTEZA, directeur de l’UMR7341, intitulée 
Laboratoire Lasers, plasmas et procédés photoniques ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Olivier UTEZA, directeur de l'unité UMR7341, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 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. Olivier UTEZA, délégation de signature est donnée à M. Jorg HERMANN, DR, et M. 
Max ROLLAND, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er .

Article 3
La décision n° DEC213009DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D201

DEC220064DR12

Décision portant délégation de signature à M. Stéphane LE DIZES, directeur de l’unité UMR7342 intitulée Institut de recherche sur 
les phénomènes hors équilibre (IRPHE), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7342, intitulée Institut de 
recherche sur les phénomènes hors équilibre, dont le directeur est Stéphane LE DIZES ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Stéphane LE DIZES, directeur de l'unité UMR7342, 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 ;

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. Stéphane LE DIZES, délégation de signature est donnée à Mme Laurence PIETRI, 
maître de conférences et M. Mikaël GUIHARD, AI,  aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC213011DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D202

DEC220065DR12

Décision portant délégation de signature à M. Olivier POULIQUEN, directeur de l’unité UMR7343 intitulée Institut universitaire des 
systèmes thermiques industriels (IUSTI), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7343, intitulée Institut 
universitaire des systèmes thermiques industriels, dont le directeur est Olivier POULIQUEN;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Olivier POULIQUEN, directeur de l'unité UMR7343, 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 ;

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. Olivier POULIQUEN, délégation de signature est donnée à M. Pierre DUPONT, CRHC, 
Mme Fanny ALLIAUD, IECN, aux fins mentionnées à l'article 1er et Mme Joyce BARTOLINI, TCS, pour la certification du service fait 
uniquement,  .

Article 3
La décision n° DEC213012DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale
     Aurélie PHILIPPE
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D203

DEC220066DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Annette CALISTI, directrice de l’unité UMR7345 intitulée Physique des interactions 
ioniques et moléculaires (PIIM), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7345, intitulée Physique des 
interactions ioniques et moléculaires, dont la directrice est Annette CALISTI ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Annette CALISTI, directrice de l'unité UMR7345, 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 ;

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 Mme Annette CALISTI, délégation de signature est donnée à M. Jean-Marc LAYET, 
professeur des universités, Mme Marie-Pierre SERGENT, AI, et M. Eric ROSTANG, attaché d’administration de l’état, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC213013DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D204

DEC220067DR12

Décision portant délégation de signature à M. DIACONU Cristinel, directeur de l’unité UMR7346 intitulée Centre de Physique des 
Particules de Marseille (CPPM), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7346, intitulée Centre de 
Physique des Particules de Marseille, dont le directeur est Cristinel DIACONU ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Cristinel DIACONU , directeur de l'unité UMR7346, 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 ;

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. Cristinel DIACONU , délégation de signature est donnée à M. Rémy POTHEAU, IRHC, 
Mme Marie-Thérèse BECHIER-DONEL, IR1, et M. Guy INGARSIA, IEHC, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC213014DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D205

DEC220068DR12

Décision portant délégation de signature à M. Peter HAISSINSKY, directeur de l’unité UMR7373 intitulée Institut de Mathématiques 
de Marseille (I2M), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7373, intitulée Institut de 
Mathématiques de Marseille, dont le directeur est Pascal HUBERT ;

Vu la décision DEC201066INSMI du 23 juillet 2020 portant nomination de M. Peter HAÏSSINSKY aux fonctions de directeur de 
l’unité mixte de recherche UMR7373, intitulée Institut de Mathématiques de Marseille ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Peter HAISSINSKY, directeur de l'unité UMR7373, 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 ;

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. Peter HAISSINSKY, délégation de signature est donnée à M. Laurent REGNIER, 
professeur, Mme Fabienne CASTELL, Professeur, et Mme Bérangère CARRON, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er. 

Article 3
La décision n° DEC213015DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D206

DEC220069DR12

Décision portant délégation de signature à M. Henri WORTHAM, directeur de l’unité UMR7376 intitulée Laboratoire de Chimie de 
l'Environnement (LCE), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7376, intitulée Laboratoire de 
Chimie de l’Environnement, dont le directeur est Henri WORTHAM ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Henri WORTHAM, directeur de l'unité UMR7376, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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. Henri WORTHAM, délégation de signature est donnée à M. Pascal WONG WAH 
CHUNG, professeur et Mme Laurence COULOMB, TCN, aux fins mentionnées à l'article 1er. 

Article 3
La décision n° DEC213022DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D207

DEC220071DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Agnès MARTIAL, directrice par intérim de l’unité UMR8562 intitulée Centre Norbert 
Elias (CNELIAS), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l'unité UMR8562, intitulée Centre Norbert 
Elias, dont le directeur est M. Boris PETRIC ;

Vu la décision DEC202211INSHS du 7 janvier 2021 portant nomination de Mme Marion FONTAINE, directrice par intérim de 
l’UMR8562, intitulée Centre Norbert Elias ;

Vu la décision DEC212892INSHS du 30 septembre 2021 portant nomination de Mme Agnès MARTIAL, directrice par intérim de 
l’UMR8562, intitulée Centre Norbert Elias ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Agnès MARTIAL, directrice par intérim de l'unité UMR8562, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale par intérim, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes 
suivants :

1. 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 Agnès MARTIAL, délégation de signature est donnée Mme Axelle BRODIEZ-
DOLINO, CR, M. Giorgio BLUNDO, DET, M. Stéphane DURAND, DR, Mme Claudie JOLIVET, IE et Mme Lydie PERRIN-OBERT, 
TCE (pour les engagements inférieurs à 2000 euros), aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC213350DR12 du 1er octobre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D208

DEC220094DR12

Décision portant délégation de signature à M. Stéphane VIEL, directeur de l’unité FR1739 intitulée Fédération des Sciences 
Chimiques de Marseille, (FSCM), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité FR1739, intitulée Fédération des 
sciences chimiques de Marseille, dont le directeur est Stéphane VIEL ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Stéphane VIEL, directeur de l'unité FR1739, 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 ;

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
La décision n° DEC212911DR12 du 1er septembre 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

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

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale, 
    Aurélie PHILIPPE
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D209

DEC220128DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Anne PICHON, directrice de l’unité FR2291 intitulée Fédération de recherche des 
unités de mathématiques de Marseille, (FRUMAM), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité FR2291, intitulée Fédération de 
recherche des unités de mathématiques de Marseille, dont la directrice est Anne PICHON ; 
  

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Anne PICHON, directrice de l'unité FR2291, 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 ;

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 Mme Anne PICHON, délégation de signature est donnée à Mme Zoubida HASSAINE, AI, 
pour la certification du service fait uniquement.

Article 3
La décision n° DEC213088DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale, 
   Aurélie PHILIPPE
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D210

DEC220129DR12

Décision portant délégation de signature à M. Don Mathieu SANTINI, directeur de l’unité FR3041 intitulée Fédération de recherche 
Environnement et Société, (FRES), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité FR3041, intitulée Fédération de 
recherche Environnement et Société, dont la directrice est Françoise GRAZIANI ;

Vu la décision DEC210087INSHS du 12 mars 2021 portant nomination de M. Don Mathieu SANTINI aux fonctions de directeur par 
intérim de la fédération de recherche FR3041 intitulée « Fédération de recherche Environnement et Société » ;

Vu la décision DEC212285INSHS du 22 juillet 2021 portant nomination de M. Don Mathieu SANTINI aux fonctions de directeur de la 
fédération de recherche FR3041 intitulée « Fédération de recherche Environnement et Société » ;
 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Don Mathieu SANTINI, directeur de l'unité FR3041, 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 ;

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. Don Mathieu SANTINI, délégation de signature est donnée à Mme Johanne 
ALBERTINI,  ASI, aux fins mentionnées à l'article 1er .

Article 3
La décision n° DEC213090DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
   Aurélie PHILIPPE
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D211

DEC220130DR12

Décision portant délégation de signature à M. Thierry HEULIN, directeur de l’unité FR3098 intitulée Ecosystèmes Continentaux et 
Risques Environnementaux, (ECCOREV), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité FR3098, intitulée Ecosystèmes 
continentaux et risques environnementaux, dont le directeur est Thierry HEULIN ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Thierry HEULIN directeur de l'unité FR3098, 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 ;

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. Thierry HEULIN, délégation de signature est donnée à Mme Joëlle CAVALIERI, IE, aux 
fins mentionnées à l'article 1er .

Article 3
La décision n° DEC213091DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale 
    Aurélie PHILIPPE
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D212

DEC220337DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Thérèse GIUDICI-ORTICONI, directrice de l’unité FR3479 intitulée Institut de 
Microbiologie de la Méditerranée, (IMM), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité FR3479, intitulée Institut de 
microbiologie de la Méditerranée, dont la directrice est Marie-Thérèse GIUDICI-ORTICONI ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Marie-Thérèse GIUDICI-ORTICONI, directrice de l'unité FR3479, 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 ;

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 Mme Marie-Thérèse GIUDICI-ORTICONI, délégation de signature est donnée à M. Robert 
ROUSIC, IRHC et Mme Aurélia BIMBI, TCN, aux fins mentionnées à l'article 1er .

Article 3
La décision n° DEC213093DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
   Aurélie PHILIPPE
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D213

DEC220338DR12

Décision portant délégation de signature à M. Etienne SAVE, directeur de l’unité FR3512 intitulée Fédération de recherche 
Comportement, Cerveau, Cognition - Fédération 3C, (Fédération 3C), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité FR3512, intitulée Comportement, 
cerveau, cognition – Fédération 3C, dont le directeur est Etienne SAVE ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Etienne SAVE, directeur de l'unité FR3512, 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 ;

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. Etienne SAVE, délégation de signature est donnée à M. François-Xavier ALARIO, DR, 
aux fins mentionnées à l'article 1er .

Article 3
La décision n°DEC213097DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
         Aurélie PHILIPPE
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D214

DEC220340DR12

Décision portant délégation de signature à M. Nicolas VANDENBERGHE, directeur de l’unité FR3515 intitulée Fédération de 
recherche Fabri de Peiresc, 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité FR3515, intitulée Fabri de Peiresc, 
dont le directeur est Nicolas VANDENBERGHE ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Nicolas VANDENBERGHE, directeur de l'unité FR3515, 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 ;

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. Nicolas VANDENBERGHE, délégation de signature est donnée à Mikaël GUIHARD, AI, 
aux fins mentionnées à l'article 1er .

Article 3
La décision n° DEC213098DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
   Aurélie PHILIPPE
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D215

DEC220341DR12

Décision portant délégation de signature à M. Eric TRIQUET, directeur de l’unité FR3621 intitulée Cultures, Patrimoines et Sociétés 
Numériques, (Agorantic), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité FR3621, intitulée Cultures, 
patrimoines et sociétés numériques, dont le directeur est Eric TRIQUET ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Eric TRIQUET, directeur de l'unité FR3621, 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 ;

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.

BO Mars 2022 / p.384



Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric TRIQUET, délégation de signature est donnée à M. Rachid EL-AZOUZI,  
professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er .

Article 3
La décision n° DEC213099DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale 
   Aurélie PHILIPPE
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D216

DEC220343DR12

Décision portant délégation de signature à M. Fabrice MORTESSAGNE, directeur de l’unité UAR820 intitulée Institut d'Etudes 
Scientifiques de Cargèse (IESC), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171285DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMS820, intitulée Institut d’Etudes 
scientifiques de Cargèse, dont le directeur est Fabrice MORTESSAGNE ;

Vu la décision DEC214036DGDS du 20 décembre 2021 portant modification de typologie et recodification de certaines Unités 
mixtes de service (UMS) en Unités d’appui et de recherche (UAR) ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Fabrice MORTESSAGNE, directeur de l'unité UAR820, 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 ;

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. Fabrice MORTESSAGNE, délégation de signature est donnée à Mme Nathalie 
GIUDICELLI, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC213081DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D217

DEC220345DR12

Décision portant délégation de signature à  M. Christophe ARNOULT,  directeur de l’unité UAR846 intitulée Station de primatologie, 
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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171290DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UPS846, intitulée Station de 
Primatologie, dont le directeur est Romain LACOSTE ;

Vu la décision DEC210598DGDS du 3 février 2021 portant nomination de M. Christophe ARNOULT aux fonctions de directeur de 
l’unité d’appui et de recherche UAR846 intitulée « Station de Primatologie » ;

Vu la décision DEC202354DGDS du 18 décembre 2020 portant modification de typologie et recodification de certaines Unités 
propres de service (UPS) en Unités d’appui et de recherche (UAR) ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Christophe ARNOULT, directeur de l'unité UAR846, 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 M. Christophe ARNOULT, délégation de signature est donnée à Mme Annie MASSA, IE et 
Mme Magali GHIRART, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC213163DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D218

DEC220347DR12

Décision portant délégation de signature à M. Pascal HUBERT, directeur de l’unité UAR822 intitulée Centre International de 
Rencontres Mathématiques (CIRM), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC173302DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMS822, intitulée Centre 
international de rencontres mathématiques, dont le directeur est Patrick FOULON ;

Vu la décision DEC200998INSMI du 25 août 2020 portant nomination de M. Pascal HUBERT, directeur de l’UMS822, intitulée 
Centre international de rencontres mathématiques ;

Vu la décision DEC214036DGDS du 20 décembre 2021 portant modification de typologie et recodification de certaines Unités 
mixtes de service (UMS) en Unités d’appui et de recherche (UAR) ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pascal HUBERT, directeur de l'unité UAR822, 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 ;

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. Pascal HUBERT, délégation de signature est donnée à M. Gilles PEYTARD, IE et Mme 
Joëlle KATCHADOURIAN, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er. 

Article 3
La décision n° DEC213082DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
  Aurélie PHILIPPE
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D219

DEC220348DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Louise BERTAUX-PICHARD, directrice de l’unité UAR1885 intitulée Maison Asie 
Pacifique (MAP), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171285DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMS1885, intitulée Maison Asie 
Pacifique, dont la directrice est Louise BERTAUX-PICHARD;

Vu la décision DEC214036DGDS du 20 décembre 2021 portant modification de typologie et recodification de certaines Unités 
mixtes de service (UMS) en Unités d’appui et de recherche (UAR) ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Louise BERTAUX-PICHARD, directrice de l'unité UAR1885, 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 ;

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 Mme Louise BERTAUX-PICHARD, délégation de signature est donnée à Mme Isabelle 
DUPEUBLE, TCE, aux fins mentionnées à l'article 1er . 

Article 3
La décision n° DEC213073DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D220

DEC220349DR12

Décision portant délégation de signature à M. Benjamin GUILLET, directeur de l’unité UAR2012 intitulée Centre européen de 
Recherche en Imagerie Médicale (CERIMED), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC181905DGDS du 21 décembre 2018 portant création de l'unité UMS2012, intitulée Centre Européen de 
Recherche en Imagerie Médicale (CERIMED), dont le directeur est M. Benjamin GUILLET ;

Vu la décision DEC214036DGDS du 20 décembre 2021 portant modification de typologie et recodification de certaines Unités 
mixtes de service (UMS) en Unités d’appui et de recherche (UAR) ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Benjamin GUILLET, directeur de l'unité UAR2012, 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 ;

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. Benjamin GUILLET, délégation de signature est donnée à Mme Emmanuelle 
CHOUVET, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC213074DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D221

DEC220350DR12

Décision portant délégation de signature à M. Thomas BROCHIER, directeur de l’unité UAR2018 intitulée Centre de Primatologie de 
la Méditerranée (MPRC), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC200152INSB du 21 février 2020 portant création de l'unité UMS2018, intitulée Centre de primatologie de la 
Méditerranée, dont le directeur est Thomas BROCHIER ;

 Vu la décision DEC214036DGDS du 20 décembre 2021 portant modification de typologie et recodification de certaines Unités 
mixtes de service (UMS) en Unités d’appui et de recherche (UAR) ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Thomas BROCHIER, directeur de l'unité UAR2018, 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 ;

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. Thomas BROCHIER, délégation de signature est donnée à M. Jean-Louis 
CHASSAING, IR, aux fins mentionnées à l'article 1er. 

Article 3
La décision n° DEC213075DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D222

DEC220352DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Marie PELLEN, directrice de l’unité UAR2504 intitulée Open Edition center (CLEO), 
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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171287DGDS du 21 décembre 2017 portant création de l'unité USR2004, intitulée OpenEdition Center – CLEO, 
dont le directeur est Marin DACOS ;

Vu la décision DEC190925INSHS du 29 avril 2019 portant nomination de Marie PELLEN, directrice par intérim de l’USR2004, 
intitulée « OpenEdition Center – CLEO » ;

Vu la décision DEC191791INSHS du 16 juillet 2019 portant nomination de Marie PELLEN, directrice de l’USR2004, intitulée 
«OpenEdition Center – CLEO » ;

Vu la décision DEC214035DGDS du 20 décembre 2021 portant modification de typologie et recodification de certaines Unités de 
service et de recherche (USR) en Unités d’appui et de recherche (UAR) ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Marie PELLEN, directrice de l'unité UAR2504, 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 Marie PELLEN, délégation de signature est donnée à M. Pierre MOUNIER, IR2, aux 
fins mentionnées à l'article 1er .

Article 3
La décision n° DEC213084R12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D223

DEC220353DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Sophie BOUFFIER, directrice de l’unité UAR3125 intitulée Maison Méditerranéenne 
des sciences de l’homme (MMSH), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171287DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité USR3125, intitulée Maison 
Méditerranéenne des sciences de l’Homme, dont la directrice est Sophie BOUFFIER ;

 Vu la décision DEC214035DGDS du 20 décembre 2021 portant modification de typologie et recodification de certaines Unités de 
service et de recherche (USR) en Unités d’appui et de recherche (UAR) ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Sophie BOUFFIER, directrice de l'unité UAR3125, 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 ;

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 Mme Sophie BOUFFIER, délégation de signature est donnée à Mme Christiane LAYE, IR, 
et Mme Marielle FIUMARA, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er .

Article 3
La décision n° DEC213085DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D224

DEC220354DR12

Décision portant délégation de signature à M. François QUANTIN, directeur de l’unité UAR3155 intitulée Institut de recherche sur 
l’architecture antique (IRAA), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171287DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité USR3155, intitulée Institut de 
recherches sur l’architecture antique, dont le directeur est François QUANTIN ;

Vu la décision DEC214035DGDS du 20 décembre 2021 portant modification de typologie et recodification de certaines Unités de 
service et de recherche (USR) en Unités d’appui et de recherche (UAR) ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. François QUANTIN, directeur de l'unité UAR3155, 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 ;

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. François QUANTIN, délégation de signature est donnée à M. Alain BADIE, IRHC, aux 
fins mentionnées à l'article 1er .

Article 3
La décision n° DEC213086DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D225

DEC220355DR12

Décision portant délégation de signature à M. Bernard MALISSEN, directeur de l’unité UAR3367 intitulée Centre 
d'Immunophénomique (CIPHE), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171285DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMS3367, intitulée Centre 
d'Immunophénomique, dont le directeur est Bernard MALISSEN ;

Vu la décision DEC214036DGDS du 20 décembre 2021 portant modification de typologie et recodification de certaines Unités 
mixtes de service (UMS) en Unités d’appui et de recherche (UAR) ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Bernard MALISSEN, directeur de l'unité UAR3367, 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 ;

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. Bernard MALISSEN, délégation de signature est donnée à Mme Ana ZARUBICA, IR,  
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC213076DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D226

DEC220356DR12

Décision portant délégation de signature à M. Nicolas THOUVENY, directeur de l’unité UAR3470 intitulée OSU Institut Pytheas 
(PYTHEAS), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171285DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMS3470, intitulée OSU Institut 
Pytheas, dont le directeur est Bruno HAMELIN ;

Vu la décision DEC181575INSU du 23 mai 2018 portant nomination de Nicolas THOUVENY, directeur de l'unité UMS3470, intitulée 
« Observatoire des sciences de l’univers – Institut PYTHEAS », à compter du 16 février 2018 ;

Vu la décision DEC214036DGDS du 20 décembre 2021 portant modification de typologie et recodification de certaines Unités 
mixtes de service (UMS) en Unités d’appui et de recherche (UAR) ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Nicolas THOUVENY, directeur de l'unité UAR3470, 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 ;

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. Nicolas THOUVENY, délégation de signature est donnée à M. Auguste LE VAN SUU, 
IRHC, Mme Stéphanie ESTOR, IR2C, Mme Sylvie IMBERT, AAR, M. Thierry BOTTI, IR1, pour les engagements du CIPRES, et 
Mme Nathalie DESMONS, AI, pour les engagements inférieurs à 3000 euros, aux fins mentionnées à l'article 1er .

Article 3
La décision n° DEC213077DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D227

DEC220357DR12

Décision portant délégation de signature à M. Antoine AIELLO, directeur de l’unité UAR3514 intitulée Stella Mare, 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC171285DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMS3514, intitulée Stella Mare, 
dont le directeur est M. Antoine AIELLO ;

Vu la décision DEC214036DGDS du 20 décembre 2021 portant modification de typologie et recodification de certaines Unités 
mixtes de service (UMS) en Unités d’appui et de recherche (UAR) ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Antoine AIELLO, directeur de l'unité UAR3514, 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 ;

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. Antoine AIELLO, délégation de signature est donnée à M. Pierre-Mathieu NICOLAI, IE, 
aux fins mentionnées à l'article 1er 

Article 3
La décision n° DEC213078DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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D228

DEC220358DR12

Décision portant délégation de signature à M. Stéphane GAFFET, directeur de l’unité UAR3538 intitulée Laboratoire Souterrain à 
Bas Bruit (LSBB), 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 DEC213808DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Aurélie PHILIPPE, déléguée régionale pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision DEC191244DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de l'unité UMS3538, intitulée Laboratoire 
souterrain à bas bruit, dont le directeur est Stéphane GAFFET ;

Vu la décision DEC214036DGDS du 20 décembre 2021 portant modification de typologie et recodification de certaines Unités 
mixtes de service (UMS) en Unités d’appui et de recherche (UAR) ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Stéphane GAFFET, directeur de l'unité UAR3538, 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 ;

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. Stéphane GAFFET, délégation de signature est donnée à M. Daniel Gilles BOYER, 
IE1C, et M. Sébastien GOUT, CDD niveau IE, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC213080DR12 du 1er septembre 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale,
    Aurélie PHILIPPE
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DR13/D229

DEC220162DR13

Décision portant délégation de signature à M. Philippe POIGNET, directeur de l’unité UMR5506 intitulée 
Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM), par le délégué régional en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ;
 Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties 
par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC162807DAJ du 18 janvier 2017 nommant M. Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription 
Languedoc Roussillon à compter du 1er mars 2017 ;

Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020, approuvant le renouvellement de l'unité UMR5506 intitulée 
Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM), dont le directeur est M. Philippe 
POIGNET

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Philippe POIGNET, directeur de l'unité UMR5506, à l'effet de signer, au nom du délégué 
régional, pris(e) en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes 
suivants :

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

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 140 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2022.

BO Mars 2022 / p.412



Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe POIGNET, délégation de signature est donnée à M. Abdoulaye 
GAMATIE Directeur Adjoint et à M. Christophe DHENAUT Directeur des Services, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC210050DR13 du 6 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Montpellier, le 10 janvier 2022

  Le Délégué Régional

        Jérôme VITRE

BO Mars 2022 / p.413



D230

DEC220232DR13

Décision portant délégation de signature à M. Etienne SCHWOB, directeur de l’unité UMR5535 Institut de 
Génétique Moléculaire de Montpellier, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ;
 Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties 
par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC162807DAJ du 18 janvier 2017 nommant M. Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription 
Languedoc Roussillon à compter du 1er mars 2017 ;

Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020, approuvant le renouvellement de l'unité UMR5535 Institut de 
génétique moléculaire de Montpellier, dont le directeur est M. Etienne SCHWOB

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Etienne SCHWOB, directeur de l'unité UMR5535, à l'effet de signer, au nom du délégué 
régional, pris(e) en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes 
suivants :

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

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 140000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2022.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Etienne SCHWOB, délégation de signature est donnée à M. Éric KREMER 
DR1 INSERM, à Mme Emilie JOURDAN IECN CNRS et à Mme Nathalie ORTLIEB AI CNRS, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC210685DR13 du 29 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Montpellier, le 21 janvier 2022

  Le Délégué Régional

        Jérôme VITRE
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D231

DEC220230DR13

Décision portant modification de la décision DEC212146DR13 donnant délégation de signature à M. Olivier 
TINLAND directeur par intérim de l’unité UAR2035, intitulée « Maison des Sciences de l’Homme » (MSH Sud).

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives 
du CNRS ; 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations de signature 
consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur 
circonscription ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des 
personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC162807DAJ du 18 janvier 2017 nommant M. Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription 
Languedoc Roussillon à compter du 1er mars 2017 ;

Vu la décision DEC211771INSHS du 20 mai 2021 portant renouvellement de l'unité UAR2035 intitulée « Maison des 
Sciences de l’Homme » (MSH Sud) dont le directeur par intérim est M. Frédéric ROUSSEAU.

Vu la décision DEC213474INSHS du 06 janvier 2022 portant nomination de M. Olivier TINLAND et de Mme Aurélie 
Binot, aux fonctions de directeur et directrice adjointe de l'unité UAR2035 intitulée « Maison des Sciences de 
l’Homme » (MSH Sud).

DECIDE :

Article 1er

Sur la décision portant le n° DEC213146DR13 du 22 septembre 2021, les dispositions relatives à l’UAR2035 
sont modifiées comme suit :

La ligne suivante :

« Directeur et directrice adjointe par intérim »

Est remplacée par

« Directeur et directrice adjointe »

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin du CNRS

Fait à Montpellier, le 14 janvier 2022

  Le Délégué Régional
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        Jérôme VITRE
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DR14/2021/D232

DEC214001DR14

Décision portant délégation de signature à M. Vincent NOEL, directeur de l’unité GDR2087 intitulée Expecting Earth-CARE, 
Learning from A-Train (EECLAT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE(LA) DELEGUE(E) REGIONAL(E),

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe GIRAUD délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ; 

Vu la décision DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;

Vu la décision DEC191125DGDS du 19 décembre 2019 portant création de l’unité GDR2087 intitulée Expecting Earth-CARE, 
Learning from A-Train (EECLAT), dont le directeur est M. Vincent NOEL ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Vincent NOEL directeur de directeur du groupement de recherche GDR2087, à l'effet de signer, au nom 
du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes 
suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional ainsi qu'en cas de changement 
du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Toulouse, le 16 décembre 2021

Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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D233

DEC210382DR14

Décision portant délégation de signature à M. Alain COURET, directeur de l’unité UPR8011, intitulée Centre d’Elaboration de 
Matériaux et d’Etudes Structurales (CEMES) par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription Midi-
Pyrénées à compter du 17 novembre 2014; 

Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;

Vu la décision DEC201514DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UPR8011, intitulée Centre 
d’Elaboration de Matériaux et d’Etudes Structurales (CEMES), dont le directeur est Alain COURET ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Alain COURET, directeur de l'unité UPR8011, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain COURET, délégation de signature est donnée à Mme Bénédicte WAROT-
FONROSE, directrice adjointe, Mme Muriel ROUGALLE, secrétaire générale et Mme Aurore PRUVOST, assistante de direction, aux 
fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC152913DR14 du 03 mars 2016 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 15 janvier 2021 

Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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D234

DEC210384DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Bénédicte WAROT-FONROSE, Mme Muriel ROUGALLE et Mme Aurore PRUVOST 
pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UPR8011 intitulée Centre 
d’Elaboration de Matériaux et d’Etudes Structurales (CEMES)

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ; 
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC201512DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UPR8011, intitulée Centre 
d’Elaboration de Matériaux et d’Etudes Structurales, dont le directeur est Alain COURET ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Bénédicte WAROT-FONROSE, directrice adjoint, à l'effet de signer au nom du(de la) directeur(trice) 
d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de 
la décision DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Bénédicte WAROT-FONROSE, délégation est donnée à Mme Muriel ROUGALLE, 
secrétaire générale aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Bénédicte WAROT-FONROSE et de Mme Muriel ROUGALLE, délégation est donnée 
à Mme Aurore PRUVOST, assistante de direction aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur(trice) (délégant) ainsi qu'en cas de 
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 15 janvier 2021
Le directeur d’unité
Alain COURET

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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D235

DEC211624DR14

Décision portant délégation de signature à M. Sylvain COQUILLAT, directeur de l’unité UMR5560 intitulée Laboratoire d’Aérologie 
(LAERO), par le) délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription Midi-
Pyrénées à compter du 17 novembre 2014; 

Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;

Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5560, intitulée Laboratoire 
d’Aérologie, dont le directeur est Sylvain COQUILLAT ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Sylvain COQUILLAT, directeur de l'unité UMR5560, à l'effet de signer, au nom du(de la) délégué(e) 
régional(e), pris(e) en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sylvain COQUILLAT, délégation de signature est donnée à M. Dominique SERCA, 
directeur adjoint, à Mme Valérie THOURET, directrice adjointe, et à Mme Karine MERCADIER, gestionnaire aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC160178DR14 du 4 février 2016 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 31 mai 2021 

Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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D236

DEC211637DR14

Décision portant délégation de signature à M. Dominique SERCA, à Mme Valérie THOURET et à Mme Karine MERCADIER, pour 
les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5560, intitulée Laboratoire 
d’Aérologie (LAERO).

LE DIRECTEUR D’UNITE,

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

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

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

Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5560, intitulée Laboratoire 
d’Aérologie, dont le directeur est Sylvain COQUILLAT ;

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique SERCA, délégation est donnée à Mme Valérie THOURET, directrice 
adjointe, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique SERCA et de Mme Valérie THOURET, délégation est donnée à Mme Karine 
MERCADIER, gestionnaire aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

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

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

Fait à Toulouse, le 31/05/2021

Le directeur d’unité
Sylvain COQUILLAT

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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2022/D237

DEC213990DR14
Décision portant délégation de signature à M. Ludovic ORLANDO, directeur de l’unité UMR5288 intitulée Centre d’Anthropobiologie 
et de Génomique de Toulouse (CAGT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE(LA) DELEGUE(E) REGIONAL(E),

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe GIRAUD délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ; 

Vu la décision DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;

Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5288 intitulée Centre 
d’Anthropobiologie et de Génomique de Toulouse (CAGT), dont le directeur est M. Ludovic ORLANDO ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Ludovic ORLANDO, directeur de l'unité UMR5288 à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Ludovic ORLANDO, délégation de signature est donnée à Mme Catherine THEVES 
directrice adjointe, et à Mme Maria Elisabeth SOULIE, responsable administratif, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC200483DR14 du 5 février 2020 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 17 janvier 2022

Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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D238

DEC220299DR14

Décision portant délégation de signature à M. Gilles FAVRE, directeur de l’unité UMR5071 intitulée Centre de Recherche en 
Cancérologie de Toulouse (CRCT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe GIRAUD délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ; 

Vu la décision DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;

Vu la décision DEC210044INSB du 12 janvier 2021 portant création de l’unité UMR5071 intitulée Centre de Recherche en 
Cancérologie de Toulouse (CRCT), dont le directeur est M. Gilles FAVRE ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Gilles FAVRE, directeur de l'unité UMR5071, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gilles FAVRE, délégation de signature est donnée à M. Pierre CORDELIER directeur 
adjoint, à M. Sébastien GUIBERT directeur administratif et à Mme Laurence GRANIER, coordinatrice moyens généraux, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

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

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

Fait à Toulouse, le 13 janvier 2022

Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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D239

DEC220300DR14

Décision portant délégation de signature à M. Pierre CORDELIER, à M. Sébastien GUIBERT et à Mme Laurence GRANIER, pour 
les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5071 intitulée Centre de Recherche 
en Cancérologie de Toulouse (CRCT)

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

Vu la décision DEC210044INSB du 12 janvier 2021 portant création de l’unité UMR5071 intitulée Centre de Recherche en 
Cancérologie de Toulouse (CRCT), dont le directeur est M. Gilles FAVRE ; 

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre CORDELIER, délégation est donnée à M. Sébastien GUIBERT directeur 
administratif aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre CORDELIER et M. Sébastien GUIBERT, délégation est donnée à Mme Laurence 
GRANIER, coordinatrice moyens généraux, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

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

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

Fait à Toulouse, le 13 janvier 2022

Le directeur d’unité
Gilles FAVRE

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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D240

DEC220464DR14

Décision portant délégation de signature à M. Olivier ROLLAND, à M. Mustapha LEGHNIDER, et à M. Olivier GALY, pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UAR3582 intitulée Toulouse White Biotechnology 
(TWB)

LE DIRECTEUR D’UNITE,

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

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

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

Vu la décision DEC201520DGDS du 18 décembre 2020 portant création de l'unité UAR3582 intitulée Toulouse White Biotechnology 
(TWB), dont le directeur est M. Jean-Luc BLANC ; 

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier ROLLAND, délégation est donnée à M. Mustapha LEGHNIDER, gestionnaire 
unité, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier ROLLAND et de M. Mustapha LEGHNIDER, délégation est donnée à M. Olivier 
GALY, directeur des opérations, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

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

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

Fait à Toulouse, le 18 janvier 2022

Le directeur d’unité
Jean-Luc BLANC

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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D241

DEC220277DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Daniela DRAGOMIRESCU directrice-adjointe par intérim, à M. Pierre LOPEZ, 
directeur adjoint, à M. Pierre TEMPLE-BOYER, directeur adjoint, à Mme Nathalie ROMER-ALIAS, responsable administrative, à 
Mme Hélène CLUZEL responsable du service gestion financière, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés (DU) de l’unité UPR8001, intitulée Laboratoire d’analyse et d’Architecture des Systèmes (LAAS-CNRS), 
et à M. Christian ARTIGUES, responsable pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) du 
groupement de recherche GDR3002 intitulé « Recherche Opérationnelle » (RO),

LE DIRECTEUR D’UNITE,

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

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

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

Vu la décision DEC201513DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UPR8001, intitulée Laboratoire 
d’analyse et d’architecture des systèmes (LAAS-CNRS), 

Vu la décision DEC213951INS2I du 22 décembre 2021 portant cessation de fonctions et nominations de M. Mohamed KAÂNICHE, 
directeur par intérim et de Mme Daniela DRAGOMIRESCU directrice-adjointe par intérim de l’unité UPR8001 intitulée Laboratoire 
d’analyse et d’Architecture des Systèmes (LAAS-CNRS) ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Daniela DRAGOMIRESCU directrice adjointe par intérim, à l'effet de signer au nom du directeur 
d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de 
la décision DEC190902DAJ susvisée1.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Daniela DRAGOMIRESCU, délégation est donnée à M. Pierre LOPEZ, directeur 
adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement Mme Daniela DRAGOMIRESCU et de M. Pierre LOPEZ, délégation est donnée à M. Pierre 
TEMPLE-BOYER, directeur adjoint, 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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En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Daniela DRAGOMIRESCU, de M. Pierre LOPEZ, et de à M. Pierre TEMPLE-BOYER, 
délégation est donnée à Mme Nathalie ROMER-ALIAS, responsable administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision.

Article 5
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Daniela DRAGOMIRESCU, de M. Pierre LOPEZ, de M. Pierre TEMPLE-BOYER, et 
de Mme Nathalie ROMER-ALIAS, délégation est donnée à Mme Hélène CLUZEL, responsable du service gestion financière aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 6
Pour les actes relevant du groupement de recherche « Recherche opérationnelle » (RO), délégation est donnée à M. Christian 
ARTIGUES, responsable du groupement de recherche GDR3002 (RO), aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 7
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 8
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 6 janvier 2022

Le directeur d’unité par intérim
Mohamed KAÂNICHE
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D242

DEC220119DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Catherine THEVES et à Mme Maria Elisabeth SOULIE pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5288 intitulée Centre d’Anthropobiologie et de Génomique 
de Toulouse (CAGT)

LE(LA) DIRECTEUR(TRICE) D’UNITE,

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

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

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

Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5288 intitulée Centre 
d’Anthropobiologie et de Génomique de Toulouse (CAGT), dont le directeur est M. Ludovic ORLANDO ;

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine THEVES, délégation est donnée à Mme Maria Elisabeth SOULIE, 
responsable administratif, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

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

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

Fait à Toulouse, le 17 janvier 2022

Le directeur d’unité
Ludovic ORLANDO

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

BO Mars 2022 / p.434



D243

DEC220463DR14

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Luc BLANC, directeur de l’unité UAR3582 intitulée Toulouse White 
Biotechnology (TWB), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe GIRAUD délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ; 

Vu la décision DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;

Vu la décision DEC201520DGDS du 18 décembre 2020 portant création de l'unité UAR3582 intitulée Toulouse White Biotechnology 
(TWB), dont le directeur est M. Jean-Luc BLANC ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Luc BLANC directeur de l'unité UAR3582, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en 
sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc BLANC, délégation de signature est donnée à M. Olivier ROLLAND, directeur 
exécutif, à M. Mustapha LEGHNIDER, gestionnaire unité et à M. Olivier GALY, directeur des opérations, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC151974DR14 du 10 septembre 2015 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 18 janvier 2022

Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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D244

DEC220275DR14

Décision portant modification de la décision DEC210631DR14 du 14 janvier 2021 relative à la délégation de signature à M. Nicolas 
FAZILLEAU, directeur de l’unité UMR5051, intitulée Institut Toulousain des Maladies Infectieuses et Inflammatoires (INFINITy) par le 
délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et de la décision DEC210633DR14 du 14 janvier 2021 relative à la 
délégation de signature à Mme Fatima L’FAQIHI, M. Jacques IZOTEP et M. Nicolas BLANCHARD pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5051 (INFINITy), 

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 du 16 janvier 2020 portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des 
personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe GIRAUD délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ; 
Vu la décision DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;

Vu la décision DEC210631DR14 du 14 janvier 2021 portant délégation de signature à M. Nicolas FAZILLEAU, directeur de l’unité 
UMR5051, intitulée Institut Toulouse des Maladies Infectieuses et Inflammatoire (INFINITy) ;

Vu la décision DEC210633DR14 du 14 janvier 2021 portant délégation de signature à Mme Fatima L’FAQIHI, M. Jacques IZOTEP 
et M. Nicolas BLANCHARD pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
UMR5051, intitulée Institut Toulouse des Maladies Infectieuses et Inflammatoire (INFINITy) ;

DECIDE :

Article 1er

I. A l’article 2 de la décision DEC210631DR14 susvisée, le mot « IZOTEP » est remplacé par le mot « IZOPET »

II. A l’article 2 et à l’article 3 de la décision DEC210633DR14 susvisée, le mot « IZOTEP » est remplacé par le mot 
« IZOPET »

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

Fait à Toulouse, le 13 janvier 2022 

Le délégué régional
Christophe GIRAUD
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DR15/D245

DEC220534DR15

Décision portant délégation de signature à M. Etienne Guillaud pour les actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés (DU) de l'UMR5287 intitulée Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine (INCIA)

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 DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 portant renouvellement de l'UMR5287 intitulée Institut de Neurosciences 
Cognitives et Intégratives d'Aquitaine (INCIA), dont la directrice est Mme Sandrine Bertrand ; 

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Etienne Guillaud, délégation est donnée à M. Joel Swendsen, directeur de recherche, 
aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Etienne Guillaud et de M. Joel Swendsen, délégation est donnée à Mme Marie-Laure 
Rousseau, assistante ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

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

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

Fait à Bordeaux, le 5 janvier 2022

La directrice d’unité
Sandrine Bertrand

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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D246

DEC220535DR15

Décision portant délégation de signature à M. Sébastien Mongrand, directeur de l'UMR5200 intitulée Laboratoire de biogenèse 
membranaire (LBM), 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 approuvant le renouvellement de l'UMR5200 intitulée Laboratoire de 
biogenèse membranaire (LBM), dont le directeur est M. Sébastien Mongrand ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Sébastien Mongrand, directeur de l'UMR5200, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sébastien Mongrand, délégation de signature est donnée à M. Jérôme Joubès, 
professeur, M. Karim Aït-Alouache, technicien et Mme Stéphanie Pascal, assistante ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

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

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

Fait à Talence, le 10 janvier 2022

Le délégué régional
Younis Hermès
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D247

DEC220574DR15

Décision portant délégation de signature à M. Thierry Palin-Luc, directeur de l'UMR5295 intitulée Institut de Mécanique et 
d'Ingénierie (I2M), 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 DEC213786DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'UMR5295 intitulée Institut de Mécanique 
et d'Ingénierie (I2M), dont le directeur est M. Thierry Palin-Luc ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Thierry Palin-Luc, directeur de l'UMR5295, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Palin-Luc, délégation de signature est donnée à M. Didier Lassaque, ingénieur 
de recherche, M. Gérard Lebreton, assistant ingénieur et Mme Virginie Guénard, assistante ingénieur, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

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

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

Fait à Talence, le 1er janvier 2022

Le délégué régional
Younis Hermès
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D248

DEC220643DR15

Décision portant délégation de signature à M. Marc Auriacombe, directeur de l'UMR6033 intitulée Sommeil, Addiction et 
Neuropsychiatrie (SANPSY), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC180755DAJ du 22 février 2018 nommant M. Younis Hermès, délégué régional pour la circonscription Aquitaine à 
compter du 1er avril 2018 ; 

Vu la décision DEC213786DGDS du 20 décembre 2021 portant création de l'UMR6033 intitulée Intitulé : Sommeil, Addiction et 
Neuropsychiatrie (SANPSY), dont le directeur est M. Marc Auriacombe ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Marc Auriacombe, directeur de l'UMR6033, 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 M. Marc Auriacombe, délégation de signature est donnée à M. Jacques Taillard, ingénieur 
de recherche et M. Pierre Philip, Professeur des universités-praticien hospitalier, aux fins mentionnées à l'article 1er.
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Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de 
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Talence, le 1er janvier 2022

Le délégué régional
Younis Hermès
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D249

DEC220131DR15

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR5095 intitulée Institut de Biochimie et Génétique Cellulaires 
(IBGC)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service 
du CNRS ;

Vu la décision DEC191659DAJ du 28 juin 2019 portant modification de la décision DEC180758DAJ portant délégation de signature 
à M. Younis Hermès, délégué régional de la circonscription Aquitaine (DR15) ; 

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 portant renouvellement de l'UMR5095 intitulée Institut de Biochimie et 
Génétique Cellulaires (IBGC).

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'UMR5095 intitulée 
Institut de Biochimie et Génétique Cellulaires (IBGC).

Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
• le/la directeur/directrice de l'unité
• 8 membres élus : 4 membres pour le Collège A (chercheurs/enseignants chercheurs) et 4 membres pour le Collège B (IT ou 
BIATSS)
• 6 membres nommés : 4 membres pour le Collège A et 2 membres pour le Collège B

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

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

Fait à Talence, le 13 janvier 2022

Pour le Président - directeur général et par délégation,
Le délégué régional
Younis Hermès
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D250

DEC220533DR15

Décision portant délégation de signature à Mme Sandrine Bertrand, directrice de l'UMR5287 intitulée Institut de Neurosciences 
Cognitives et Intégratives d'Aquitaine (INCIA), 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'UMR5287 intitulée Institut de Neurosciences 
Cognitives et Intégratives d'Aquitaine (INCIA), dont la directrice est Mme Sandrine Bertrand ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Sandrine Bertrand, directrice de l’UMR5287, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en 
sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sandrine Bertrand, délégation de signature est donnée à M. Etienne Guillaud, 
ingénieur de recherche, M. Joel Swendsen, directeur de recherche et Mme Marie-Laure Rousseau, assistante ingénieur, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

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

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

Fait à Talence, le 5 janvier 2022

Le délégué régional
Younis Hermès
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D251

DEC220530DR15

Décision portant délégation de signature à Mme Bénédicte Michalon pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l'UMR5319 intitulée Passages

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 DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 portant renouvellement de l'UMR5319 intitulée Passages, dont la directrice 
est Mme Véronique André-Lamat ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Bénédicte Michalon, directrice de recherche, à l'effet de signer au nom de la directrice d'unité tous les 
actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision 
DEC190902DAJ susvisée1.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Bénédicte Michalon, délégation est donnée à Mme Laurence Chevallier, maître de 
conférences, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Bénédicte Michalon et de Mme Laurence Chevallier, délégation est donnée à Mme 
Sylvie Vignolles, ingénieure d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Bénédicte Michalon, de Mme Laurence Chevallier et de Mme Sylvie Vignolles, 
délégation est donnée à Mme Hélène Grenier-Gen, assistante ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 5
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directrice (délégant) ainsi qu'en cas de 
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 
: soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Pessac, le 17 janvier 2022

La directrice d’unité
Véronique André-Lamat
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D252

DEC220529DR15

Décision portant délégation de signature à Mme Véronique André-Lamat, directrice de l'UMR5319 intitulée Passages, 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'UMR5319 intitulée Passages, dont la directrice 
est Mme Véronique André-Lamat ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Véronique André-Lamat, directrice de l’UMR5319, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Véronique André-Lamat, délégation de signature est donnée à Mme Bénédicte 
Michalon, directrice de recherche, Mme Laurence Chevallier, maître de conférences, Mme Sylvie Vignolles, ingénieure d’études et 
Mme Hélène Grenier-Gen, assistante ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

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

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

Fait à Talence, le 17 janvier 2022

Le délégué régional
Younis Hermès
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D253

DEC220521DR15

Décision portant délégation de signature à M. Maximilien Guibert 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 M. Maximilien Guibert, ingénieur d’études, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et 
décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision 
DEC190902DAJ susvisée1.

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

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Maximilien Guibert et de Mme Sophie Puyou, délégation est donnée à Mme Céline 
Clouet, technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

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

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

Fait à Pau, le 3 janvier 2022

Le directeur d’unité
Ryszard Lobinski

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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D254

DEC220520DR15

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 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Ryszard Lobinski, délégation de signature est donnée à M. Maximilien Guibert, 
ingénieur d’études, Mme Sophie Puyou, ingénieure d’études et Mme Céline Clouet, technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n°DEC181290DR15 du 1er avril 2018 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Talence, le 3 janvier 2022

Le délégué régional
Younis Hermès
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D255

DEC220514DR15

Décision portant délégation de signature à Mme Hélène Budzinski, directrice de l'UMR5805 intitulée Environnements et 
Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux (EPOC), 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'UMR5805 intitulée Environnements et 
Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux (EPOC), dont la directrice est Mme Hélène Budzinki ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Hélène Budzinki, directrice de l’UMR5805, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Hélène Budzinki, délégation de signature est donnée à M. Patrice Gonzalez, chargé 
de recherche, M. Aldo Sottolichio, professeur, M. Philippe Martinez, professeur, Mme Sandrine Fernandez Sanchez Camins, 
ingénieure d’études et Mme Sandrine Miglierina, assistante ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

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

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

Fait à Talence, le 1er janvier 2022

Le délégué régional
Younis Hermès
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D256

DEC220445DR15

Décision portant délégation de signature à Mme Béatrice Turcq, directrice de l'UAR3427 intitulée TBM-Core, 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 DEC213771DGDS du 20 décembre 2021 portant renouvellement de l'UAR3427 intitulée TBM-Core, dont la directrice 
est Mme Béatrice Turcq ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Béatrice Turcq, directrice de l’UAR3427, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Béatrice Turcq, délégation de signature est donnée à Mme Virginie Rocher, 
assistante ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

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

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

Fait à Talence, le 13 janvier 2022

Le délégué régional
Younis Hermès

BO Mars 2022 / p.458



D257

DEC220424DR15

Décision portant délégation de signature à M. Tanguy Bernard, directeur de l'UMR6060 intitulée Bordeaux Sciences Economiques 
(BSE), 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 création de l'UMR6060 intitulée Bordeaux Sciences Economiques 
(BSE), dont le directeur est M. Tanguy Bernard ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Tanguy Bernard, directeur de l’UMR6060, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Tanguy Bernard, délégation de signature est donnée à M. Jean-Marie Cardebat, 
professeur et Mme Anne Horain, ingénieure d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

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

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

Fait à Talence, le 13 janvier 2022

Le délégué régional
Younis Hermès

BO Mars 2022 / p.460



D258

DEC220423DR15

Décision portant délégation de signature à M. Christian Gensbeitel pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l'UMR6034 intitulée Archéosciences-Bordeaux : Matériaux, temps, Images et Sociétés 
(Archéosciences-Bordeaux)

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 DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 portant création de l'UMR6034 intitulée Archéosciences-Bordeaux : 
Matériaux, temps, Images et Sociétés (Archéosciences-Bordeaux), dont la directrice est Mme Christelle Lahaye ; 

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian Gensbeitel, délégation est donnée à M. Antoine Borderie, ingénieur d’études, 
aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

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

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

Fait à Pessac, le 11 janvier 2022

La directrice d’unité
Christelle Lahaye

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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D259

DEC220421DR15

Décision portant délégation de signature à Mme Christelle Lahaye, directrice de l'UMR6034 intitulée Archéosciences-Bordeaux : 
Matériaux, temps, Images et Sociétés (Archéosciences-Bordeaux), 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 création de l'UMR6034 intitulée Archéosciences-Bordeaux : 
Matériaux, temps, Images et Sociétés (Archéosciences-Bordeaux), dont la directrice est Mme Christelle Lahaye ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Christelle Lahaye, directrice de l’UMR6034, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

Article 2

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christelle Lahaye, délégation de signature est donnée à M. Christian Gensbeitel, 
maître de conférences et M. Antoine Borderie, ingénieur d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

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

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

Fait à Talence, le 11 janvier 2022

Le délégué régional
Younis Hermès

BO Mars 2022 / p.463



D260

DEC220372DR15

Décision portant délégation de signature à Mme Priscilla Bayle pour les actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés (DU) de l'UMR5199 intitulée De la Préhistoire à l’Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie (PACEA)

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 approuvant le renouvellement de l'UMR5199 intitulée De la Préhistoire à 
l’Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie (PACEA), dont le directeur est M. William Banks ; 

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Priscilla Bayle, délégation est donnée à Mme Nathalie Kellay, assistante ingénieur, 
aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Priscilla Bayle et de Mme Nathalie Kellay, délégation est donnée à Mme Catherine-
Morel-Chevillet, ingénieure de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

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

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

Fait à Pessac, le 7 janvier 2022

Le directeur d’unité
William Banks

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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D261

DEC220371DR15

Décision portant délégation de signature à M. William Banks, directeur de l'UMR5199 intitulée De la Préhistoire à l’Actuel : Culture, 
Environnement et Anthropologie (PACEA), 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 approuvant le renouvellement de l'UMR5199 intitulée De la Préhistoire à 
l’Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie (PACEA), dont le directeur est M. William Banks ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. William Banks, directeur de l’UMR5199, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. William Banks, délégation de signature est donnée à Mme Priscilla Bayle, maître de 
conférence, Mme Nathalie Kellay, assistante ingénieur et Mme Catherine Morel-Chevillet, ingénieure de recherche, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

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

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

Fait à Talence, le 7 janvier 2022

Le délégué régional
Younis Hermès

BO Mars 2022 / p.466



D262

DEC220335DR15

Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle Sagot, directrice de l'UMR5095 intitulée Institut de Biochimie et Génétique 
Cellulaires (IBGC), 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 approuvant le renouvellement de l'UMR5095 intitulée Institut de Biochimie 
et Génétique Cellulaires (IBGC), dont la directrice est Mme Isabelle Sagot ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme isabelle Sagot, directrice de l'UMR5095, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle Sagot, délégation de signature est donnée à Mme Isabelle Nicolas, 
ingénieure d’études et Mme Catherine Alves-Magalhaes, assistante ingénieur aux fins mentionnées à l'article 1er.

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

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

Fait à Talence, le 10 janvier 2022

Le délégué régional
Younis Hermès

BO Mars 2022 / p.468



D263

DEC220331DR15

Décision portant délégation de signature à Mme Cristell Maneux, directrice de l'UMR5218 intitulée Laboratoire de l'Intégration du 
Matériau au Système (IMS) 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 approuvant le renouvellement de l'UMR5218 intitulée Laboratoire de 
l'Intégration du Matériau au Système (IMS), dont la directrice est Mme Cristell Maneux ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Cristell Maneux, directrice de l'UMR5218, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Cristell Maneux, délégation de signature est donnée à M. Lionel Hirsch, directeur de 
recherche, Mme Nathalie Deltimple, professeure et M. Laurent Courde, ingénieur de recherche aux fins mentionnées à l'article 1er.

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

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

Fait à Talence, le 7 janvier 2022

Le délégué régional
Younis Hermès
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D264

DEC220301DR15

Décision portant délégation de signature à M. David Ambrosetti, directeur de l'UMR5115 intitulée Les Afriques dans le Monde (LAM), 
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 approuvant le renouvellement de l'UMR5115 intitulée Les Afriques dans le 
Monde (LAM), dont le directeur est M. David Ambrosetti ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. David Ambrosetti, directeur de l'UMR5115, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. David Ambrosetti, délégation de signature est donnée à Mme Karine Bassoulet, 
ingénieure de recherche et Mme Marie Chambon, assistante ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

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

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

Fait à Talence, le 3 janvier 2022

Le délégué régional
Younis Hermès
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D265

DEC220324DR15

Décision portant délégation de signature à M. Cyril Aymonier, directeur de l'UMR5026 intitulée Institut de Chimie de la Matière 
Condensée de Bordeaux (ICMCB), 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 approuvant le renouvellement de l'UMR5026 intitulée l'UMR5026 intitulée 
Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB), dont le directeur est M. Cyril Aymonier ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Cyril Aymonier, directeur de l'UMR5026, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Cyril Aymonier, délégation de signature est donnée à Mme Laurence Croguennec, 
directrice de recherche, M. Michel Ménétrier, ingénieur de recherche et M. Matthieu Renaudin, ingénieur d’études, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

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

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

Fait à Talence, le 7 janvier 2022

Le délégué régional
Younis Hermès
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D266

DEC220325DR15

Décision portant délégation de signature à Mme Laurence Croguennec pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l'UMR5026 intitulée Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB)

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 approuvant le renouvellement de l'UMR5026 intitulée l'UMR5026 intitulée 
Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB), dont le directeur est M. Cyril Aymonier ; 

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laurence Croguennec, délégation est donnée à M. Michel Ménétrier, ingénieur de 
recherche aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laurence Croguennec et de M. Ménétrier, délégation est donnée à M. Matthieu 
Renaudin, ingénieur d’études aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

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

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

Fait à Pessac, le 7 janvier 2022

Le directeur d’unité
Cyril Aymonier

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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D267

DEC220296DR15

Décision portant délégation de signature à M. Giorgio Santarelli pour les actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés (DU) de l'UMR5298 intitulée Laboratoire Photonique Numérique et Nanosciences (LP2N)

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 approuvant le renouvellement l'UMR5298 intitulée Laboratoire Photonique 
Numérique et Nanosciences (LP2N), dont le directeur est M. Laurent Cognet ;

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Giorgio Santarelli, délégation est donnée à M. Laurent Porcel, assistant ingénieur 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 Talence, le 1er janvier 2022

Le directeur d’unité
Laurent Cognet

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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D268

DEC220295DR15

Décision portant délégation de signature à M. Laurent Cognet, directeur de l'UMR5298 intitulée Laboratoire Photonique Numérique 
et Nanosciences (LP2N), 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 approuvant le renouvellement de l'UMR5298 intitulée Laboratoire 
Photonique Numérique et Nanosciences (LP2N), dont le directeur est M. Laurent Cognet ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Laurent Cognet, directeur de l'UMR5298, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent Cognet, délégation de signature est donnée à M. Giorgio Santarelli, ingénieur 
de recherche et M. Laurent Porcel, assistant ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

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

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

Fait à Talence, le 1er janvier 2022

Le délégué régional
Younis Hermès
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DR16/2021/D269

DEC212807DR16

Décision portant délégation de signature à Monsieur Adrien DELMAS, directeur de l’unité USR3136 intitulée 
« Centre Jacques Berque pour les Etudes en Sciences Humaines et Sociales » (CESHS), par la déléguée 
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

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

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

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

Vu la décision N°070034SCHS du 6 août 2007 portant création de l’unité USR3136 intitulée « Centre Jacques 
Berque pour les Etudes en Sciences Humaines et Sociales » ;

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 DEC161236DGDS du 16 décembre 2016 portant prolongation pour une durée de un an à 
compter du 1er janvier 2017 de l’unité USR3136 intitulée « Centre Jacques Berque pour les Etudes en 
Sciences Humaines et Sociales » (CESHS) dont la directrice est Mme Sabrina MERVIN ;

Vu la décision DEC181210INSHS du 23 avril 2018 portant renouvellement de l’unité de service et de 
recherche USR3136 intitulée « Centre Jacques Berque pour les Etudes en Sciences Humaines et Sociales 
(CESHS) et nomination de Madame Karima DIRECHE aux fonctions de directrice par intérim jusqu’au 15 août 
2018 ; 

Vu la décision DEC182275INSHS du 30 août 2018 portant nomination de M. Adrien DELMAS aux fonctions de 
directeur par intérim de l’unité USR3136 intitulée « Centre Jacques Berque pour les Etudes en Sciences 
Humaines et Sociales (CESHS) pour la période du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019 en remplacement 
de Mme Karima DIRECHE directrice par intérim appelé à d’autres fonctions ;

Vu la décision DEC182275INSHS du 18 février 2019 portant nomination de M. Adrien DELMAS aux fonctions 
de directeur de l’unité USR3136 intitulée « Centre Jacques Berque pour les Etudes en Sciences Humaines et 
Sociales » (CESHS), à compter du 1er février 2019 ;

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

BO Mars 2022 / p.479



Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de Mme Isabelle 
LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange, en remplacement de 
Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à compter du 1er septembre 2021 ;
DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Adrien DELMAS, directeur de l’unité USR3136 intitulée « Centre Jacques Berque 
pour les Etudes en Sciences Humaines et Sociales » (CESHS), à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les 
actes suivants :

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

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

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

Article 2

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

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 1er septembre 2021

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DR17/D270

DEC213903DR17

Décision portant délégation de signature à Mme Anne Fagon, adjointe à la déléguée régionale, en cas d’absence ou 
d’empêchement de Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale de la délégation Bretagne & Pays de la Loire

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 DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne & Pays de la Loire ;

Vu la décision DEC190555DAJ du 15 février 2019 nommant Mme Anne Fagon, aux fonctions d’adjointe à la déléguée régionale de 
la circonscription Bretagne & Pays de la Loire ;

Vu la décision DEC190647DR17 du 1er février 2019 portant nomination de Mme Valérie Roch aux fonctions de responsable du 
service ressources humaines de la délégation Bretagne et Pays de la Loire ;
 
Vu la décision DEC140056DR17 du 8 janvier 2014 portant nomination de Mme Alexandra Schilliger aux fonctions de responsable du 
service des affaires générales de la délégation Bretagne & Pays de la Loire ;

Vu la décision DEC213865DR17 du 8 décembre 2021 portant nomination de Mme Zarifé Hanna Abboud, aux fonctions de 
responsable de service adjoint du service Ressources humaines de la délégation régionale Bretagne & Pays de la Loire ;

DECIDE :
Article 1er 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription Bretagne & Pays de la 
Loire, délégation est donnée à Mme Anne Fagon, ingénieure de recherche, adjointe à la déléguée régionale, à l’effet de signer tous 
actes, décisions et documents relevant de l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire.

Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gabrielle Inguscio et de Mme Anne Fagon, délégation est donnée à Mme Valérie 
Roch, ingénieure de recherche, à Mme Zarifé Hanna-Abboud, ingénieure d’études et à Mme Alexandra Schilliger, ingénieure 
d’études, à l’effet de signer tous actes, décisions et documents relevant de l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire.

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

Fait à Rennes, le 09/12/2021
La déléguée régionale
 Gabrielle INGUSCIO
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D271

DEC213994DR17

Décision portant délégation de signature à M. Dimitri Lague, directeur par intérim de l’unité UMS3343 intitulée Observatoire des 
Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC161224DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité UMS3343, intitulée Observatoire 
des Sciences de l'Univers de Rennes, dont le directeur est M. Gilles Pinay ; 

Vu la décision DEC172773INSU du 20 octobre 2017 portant cessation de fonctions de M. Gilles PINAY et nomination de M. Jean-
Raynald DE DREUZY, directeur de l'unité mixte de service n°3343 intitulée « Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes » 
(OSUR) ;

Vu la décision DEC213518INSU du 9 novembre 2021 portant cessation de fonctions et nomination de M. Dimitri LAGUE, directeur 
par intérim et de M. Cédric WOLF, directeur adjoint par intérim de l'unité mixte de service, OSUR UMS3343 intitulée Observatoire 
des Sciences de l'Univers de Rennes ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Dimitri Lague, directeur de l'unité UMS3343, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dimitri Lague, délégation de signature est donnée à M. Cédric Wolf, maître de 
conférence et Mme Isabelle Legrand, ingénieure d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212882DR17 du 31 août 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 la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Rennes, le 15/12/2021

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO
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2022/D272

DEC220315DR17

Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Altare, directeur de l’équipe mixte de recherche EMR6001 intitulée 
Modulation des réponses immunitaires et inflammatoires, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC213773DGDS du 20 décembre 2021 portant création de l’équipe mixte de recherche EMR6001 intitulée 
Modulation des réponses immunitaires et inflammatoires, dont le directeur est M. Frédéric Altare ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Frédéric Altare, directeur de l’équipe mixte de recherche EMR6001, 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'équipe, 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'équipe, 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’équipe ;

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric Altare, délégation de signature est donnée à Mme Valérie Pecqueret, 
technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er.

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

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

Fait à Rennes, le 14/01/2022

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO

BO Mars 2022 / p.485



D273

DEC220317DR17

Décision portant délégation de signature à M. Florent Boucher, directeur de l’unité UMR6502 intitulée Institut des matériaux de 
Nantes Jean Rouxel (IMN), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6502 intitulée Institut des 
matériaux de Nantes Jean Rouxel (IMN), dont le directeur est M. Florent Boucher ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Florent Boucher, directeur de l'unité UMR6502, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Florent Boucher, délégation de signature est donnée à Mme Sophie Guédon, ingénieure 
d’études, M. Stéphane Jobic, directeur de recherche, Mme Maryline Le Granvalet, maîtresse de conférences, aux fins mentionnées 
à l'article 1er.

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

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

Fait à Rennes, le 14/01/2022

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO

BO Mars 2022 / p.487



D274

DEC220320DR17

Décision portant délégation de signature à Mme Géraldine Sarthou, directrice de l’unité UMR6539 intitulée Laboratoire des sciences 
de l’environnement marin (LEMAR), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6539 intitulée Laboratoire des 
sciences de l’environnement marin (LEMAR), dont la directrice est Mme Géraldine Sarthou ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Géraldine Sarthou, directrice de l'unité UMR6539, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Géraldine Sarthou, délégation de signature est donnée à Mme Anne-Sophie Podeur, 
ingénieure d’études, M. Gérard Thouzeau, directeur de recherche, M. José-Luis Zambonino, directeur de recherche, M. François Le 
Loc’h, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.

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

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

Fait à Rennes, le 14/01/2022

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO

BO Mars 2022 / p.489



D275

DEC220321DR17

Décision portant délégation de signature à M. Marc Lamy de la Chapelle, directeur de l’unité UMR6283 intitulée Institut des 
molécules et matériaux du Mans (IMMM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6283 intitulée Institut des 
molécules et matériaux du Mans (IMMM), dont le directeur est M. Marc Lamy de la Chapelle ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Marc Lamy de la Chapelle, directeur de l'unité UMR6283, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc Lamy de la Chapelle, délégation de signature est donnée à M. Lazhar Benyahia, 
professeur et M. Philippe Berthus, professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

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

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

Fait à Rennes, le 14/01/2022

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO

BO Mars 2022 / p.491



D276

DEC220323DR17

Décision portant délégation de signature à M. Marc Fourmigué, directeur de l’unité UMR6226 intitulée Institut des sciences 
chimiques de Rennes (ISCR), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC213792DGDS du 20 décembre 2021 approuvant la prolongation d’un an de l'unité UMR6226 intitulée Institut des 
sciences chimiques de Rennes (ISCR), dont le directeur est M. Marc Fourmigué ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Marc Fourmigué, directeur de l'unité UMR6226, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc Fourmigué, délégation de signature est donnée à Mme Sophie Guillaume, 
directrice de recherche, Mme Louise-Anne Cariou, ingénieure de recherche, Mme Karine Robin, ingénieure d’études, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

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

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

Fait à Rennes, le 14/01/2022

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO

BO Mars 2022 / p.493



D277

DEC220330DR17

Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Le Blay, directeur de l’unité UAR3491 intitulée Maison des sciences de 
l’homme Ange Guépin (MSH Ange Guépin), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC213771DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UAR3491 intitulée Maison des 
sciences de l’homme Ange Guépin (MSH Ange Guépin), dont le directeur est M. Frédéric Le Blay ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Frédéric Le Blay, directeur de l'unité UAR3491, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric Le Blay, délégation de signature est donnée à Mme Caroline Vialette, 
ingénieure d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

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

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

Fait à Rennes, le 14/01/2022

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO

BO Mars 2022 / p.495



D278

DEC220339DR17

Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle Bosse-Platière, directrice de l’unité UMR6262 intitulée Institut de l’Ouest : 
droit et Europe (IODE), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC213767 du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6262 intitulée Institut de l’Ouest : 
droit et Europe (IODE), dont la directrice est Mme Isabelle Bosse-Platière; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Isabelle Bosse-Platière, directrice de l'unité UMR6262, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle Bosse-Platière, délégation de signature est donnée à Mme Sylvie Moisdon-
Chataigner, maîtresse de conférences et Mme Catherine Quemener, technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er.

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

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

Fait à Rennes, le 14/01/2021

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO

BO Mars 2022 / p.497



D279

DEC220377DR17

Décision portant délégation de signature à M. Cyrille Grandjean pour les actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés (DU) de l’unité UMR6286 intitulée Unité en sciences biologiques et biotechnologies

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 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6286 intitulée Unité en 
sciences biologiques et biotechnologies, dont le directeur est M. Bernard Offmann ;

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Cyrille Grandjean, délégation est donnée à M. Philippe Simier, professeur, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

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

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

Fait à Nantes, le 18/01/2022

Le directeur d’unité

Bernard OFFMANN

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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D280

DEC220397DR17

Décision portant délégation de signature à Mme Michèle-Anne Audrain pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR6607 intitulée Laboratoire de thermique et énergie de Nantes (LTeN)

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 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6607 intitulée Laboratoire de 
thermique et énergie de Nantes (LTeN), dont le directeur est M. Steven Le Corre ; 

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Michèle-Anne Audrain, délégation est donnée à Mme Nathalie Robert, ingénieure 
d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

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

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

Fait à Nantes, le 17/01/2022
Le directeur d’unité

Steven LE CORRE

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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D281

DEC220405DR17

Décision portant délégation de signature à Mme Sophie Guédon pour les actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés (DU) de l’unité UMR6502 intitulée Institut des matériaux de Nantes Jean Rouxel (IMN)

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 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6502 intitulée Institut des 
matériaux de Nantes Jean Rouxel (IMN), dont le directeur est M. Florent Boucher ;

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sophie Guédon, délégation est donnée à M. Stéphane Jobic, directeur de recherche, 
aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sophie Guédon et de M. Stéphane Jobic, délégation est donnée à Mme Maryline Le 
Granvalet, maîtresse de conférences, 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 Nantes, le 17/01/2022
Le directeur d’unité

Florent BOUCHER

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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D282

DEC220420DR17

Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Gloaguen, directeur de l’unité UMR6521 intitulée Chimie, électrochimie 
moléculaires et chimie analytique (CEMCA) par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6521 intitulée Chimie, 
électrochimie moléculaires et chimie analytique (CEMCA), dont le directeur est M. Frédéric Gloaguen ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Frédéric Gloaguen, directeur de l'unité UMR6521, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric Gloaguen, délégation de signature est donnée à M. Raphaël Tripier, professeur 
et Mme Isabelle L’hostis, assistante-ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.

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

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

Fait à Rennes, le 17/01/2022

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO
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D283

DEC220474DR17

Décision portant délégation de signature à M. Reynald Gillet, directeur de l’unité UMR6290 intitulée Institut de génétique et 
développement de Rennes (IGDR), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6290 intitulée Institut de 
génétique et développement de Rennes (IGDR), dont le directeur est M. Reynald Gillet ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Reynald Gillet, directeur de l'unité UMR6290, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Reynald Gillet, délégation de signature est donnée à M. Gwénaël Berthe, ingénieur 
d’études, Mme Nadine Gattet, ingénieure d’études, Mme Géraldine Le Provost, assistante-ingénieure, Mme Marie-Dominique 
Galibert, professeure, aux fins mentionnées à l'article 1er.

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

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

Fait à Rennes, le 19/01/2022

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO
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D284

DEC220523DR17

Décision portant délégation de signature à M. Emmanuel Morin, directeur de l’unité UMR6004 intitulée Laboratoire des sciences du 
numérique à Nantes (LS2N), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

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

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC2137792DGDS du 20 décembre 2021 approuvant la prolongation d’un an de l'unité UMR6004 intitulée 
Laboratoire des sciences du numérique à Nantes (LS2N), dont le directeur est M. Emmanuel Morin ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Emmanuel Morin, directeur de l'unité UMR6004, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Emmanuel Morin, délégation de signature est donnée à Mme Sophie Girault, ingénieure 
de recherche, Mme Karine Cantèle, assistante-ingénieure, M. Saïd Moussaoui, professeur, M. Jean-Marc Menaud, professeur, M. 
Patrick Le Callet, professeur et Mme Géraldine Jean, maîtresse de conférences, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 20/01/2022

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO
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D285

DEC220555DR17

Décision portant délégation de signature à Mme Emmanuelle Hellier, directrice de l’unité UMR6590 intitulée Espaces et sociétés 
(ESO), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6590 intitulée Espaces et 
sociétés (ESO), dont la directrice est Mme Emmanuelle Hellier ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Emmanuelle Hellier, directrice de l'unité UMR6590, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.

BO Mars 2022 / p.507



Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Emmanuelle Hellier, délégation de signature est donnée à M. Yvon Le Caro, maître 
de conférences, M. Christophe Guibert, maître de conférences, Mme Anne Thomas, assistante-ingénieure contractuelle, M. François 
Madore, professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 21/01/2022

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO
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D286

DEC220557DR17

Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Agnès Foucher, directrice de l’unité UAR2928 intitulée UAR-Institut polaire 
(IPEV-UAR), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC213772DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UAR2928 intitulée UAR-Institut 
polaire (IPEV-UAR), dont la directrice est Mme Marie-Agnès Foucher ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Marie-Agnès Foucher, directrice de l'unité UAR2928, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Agnès Foucher, délégation de signature est donnée à M. Yan Ropert-Coudert, 
directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 21/01/2022

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO
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D287

DEC220562DR17

Décision portant délégation de signature à M. Patrick Saulnier, directeur de l’unité UMR6021 intitulée Micro et nanomédecines 
biomimétiques (MINT), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC213779DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6021 intitulée Micro et 
nanomédecines biomimétiques (MINT), dont le directeur est M. Patrick Saulnier ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Patrick Saulnier, directeur de l'unité UMR6021, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick Saulnier, délégation de signature est donnée à M. Laurent Lemaire, ingénieur de 
recherche et Mme Marie Guillon, assistante-ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 21/01/2022

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO
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D288

DEC220564DR17

Décision portant délégation de signature à M. Olivier Bour, directeur de l’unité UMR6118 intitulée Géosciences Rennes, par la 
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6118 intitulée Géosciences 
Rennes, dont le directeur est M. Olivier Bour ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Olivier Bour, directeur de l'unité UMR6118, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en 
sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier Bour, délégation de signature est donnée à M. Kerry Gallagher, professeur, Mme 
Cécile Robin, maîtresse de conférences et Mme Chantal Pérot-Busnel, ingénieure d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 21/01/2022

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO
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D289

DEC220104DR17

Décision portant délégation de signature à M. Christophe Berthon, directeur de l’unité FR2962 intitulée Fédération de recherche 
mathématiques des Pays de la Loire, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC213769DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité Fédération de recherche 
mathématiques des Pays de la Loire, dont le directeur est M. Christophe Berthon ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Christophe Berthon, directeur de l'unité FR2962, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe Berthon, délégation de signature est donnée à M. Yann Rollin, professeur, 
Mme Anaïs Goulian, technicienne et Mme Stéphanie Benoit, ingénieur d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 06/01/2022

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO
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D290

DEC220105DR17

Décision portant délégation de signature à M. Eric Beucler directeur de l’unité UAR3281 intitulée Observatoire des sciences de 
l’univers Nantes atlantique (OSUNA), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC213771DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UAR3281 intitulée Observatoire des 
sciences de l’univers Nantes atlantique (OSUNA) dont le directeur est M. Eric Beucler ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Eric Beucler, directeur de l'unité UAR3281, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en 
sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric Beucler, délégation de signature est donnée à Mme Régine Bonnin, technicienne, 
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 06/01/2022

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO
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D291

DEC220107DAJ

Décision portant modification de la décision DEC180342DAJ portant délégation de signature à Mme Gabrielle Inguscio pour la 
circonscription Bretagne et Pays-de-la-Loire (DR17)

LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche 
scientifique ;

Vu la décision DEC180342DAJ du 25 janvier 2018 modifiée portant délégation de signature à Mme Gabrielle Inguscio pour la 
circonscription Bretagne et Pays-de-la-Loire (DR17) ;

Vu la décision DEC213865DR17 portant nomination de Mme Zarifé Hanna Abboud aux fonctions de responsable de service adjointe 
du service ressources humaines de la délégation régionale Bretagne et Pays-de-la-Loire ; 

DECIDE :

Article 1er. – L’article 3 de la décision DEC180342DAJ du 25 janvier 2018 susvisée est modifié comme suit : les termes « Mme Edith 
Mazuet » sont remplacés par les termes « Mme Zarifé Hanna Abboud ».

Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 17 janvier 2022

Le président-directeur général

Antoine Petit
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D292

DEC220164DR17

Décision portant délégation de signature à Mme Maryline Guilloux-Viry, directeur de l’unité UAR2025 intitulée Plates-formes de 
synthèse caractérisation analyse de la matière (ScanMat), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC213771DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UAR2025 intitulée Plates-formes de 
synthèse caractérisation analyse de la matière (ScanMat), dont la directrice est Mme Maryline Guilloux-Viry ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Maryline Guilloux-Viry, directrice de l'unité UAR2025, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Maryline Guilloux-Viry, délégation de signature est donnée à M. Nicolas Le Yondre, 
ingénieur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 10/01/2022

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO
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D293

DEC220166DR17

Décision portant délégation de signature à M. Charles Pineau, directeur de l’unité UAR3480 intitulée Biologie santé et innovation 
technologique (BIOSIT), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC213771DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UAR3480 intitulée Biologie santé et 
innovation technologique (BIOSIT), dont le directeur est M. Charles Pineau ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Charles Pineau, directeur de l'unité UAR3480, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Charles Pineau, délégation de signature est donnée à Mme Christelle Chapron, 
ingénieure d’études et M. Yannick Arlot, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 10/01/2022

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO
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D294

DEC220236DR17

Décision portant délégation de signature à Mme Corinne Delmas, directrice de l'unité UMR6025 intitulée Centre nantais de 
sociologie (CENS), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6025 intitulée Centre nantais 
de sociologie (CENS), dont la directrice est Mme Corinne Delmas ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Corinne Delmas, directrice de l'unité UMR6025, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale ainsi qu'en cas de 
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 12/01/2022

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO
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D295

DEC220241DR17

Décision portant délégation de signature à M. Bernard Offmann, directeur de l’unité UMR6286 intitulée Unité en sciences 
biologiques et biotechnologies, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6286 intitulée Unité en 
sciences biologiques et biotechnologies, dont le directeur est M. Bernard Offmann ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Bernard Offmann, directeur de l'unité UMR6286, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard Offmann, délégation de signature est donnée à M. Cyrille Grandjean, directeur 
de recherche, M. Philippe Simier, professeur et Mme Anne-Sophie Le Maitre, technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 12/01/2022

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO
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D296

DEC220242DR17

Décision portant délégation de signature à M. Steven Le Corre, directeur de l’unité UMR6607 intitulée Laboratoire de thermique et 
énergie de Nantes (LTeN), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6607 intitulée Laboratoire de 
thermique et énergie de Nantes (LTeN), dont le directeur est M. Steven Le Corre ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Steven Le Corre, directeur de l'unité UMR6607, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Steven Le Corre, délégation de signature est donnée à Mme Michèle-Anne Audrain, 
assistante-ingénieure et Mme Nathalie Robert, ingénieure d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 12/01/2022

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO

BO Mars 2022 / p.529



D297

DEC220243DR17

Décision portant délégation de signature à M. Fabien Moizeau, directeur de l’unité UMR6211 intitulée Centre de recherche en 
économie et management (CREM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6211 intitulée Centre de 
recherche en économie et management (CREM), dont le directeur est M. Fabien Moizeau ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Fabien Moizeau, directeur de l'unité UMR6211, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Fabien Moizeau, délégation de signature est donnée à M. Laurent Denant-Boemont 
professeur, M. Patrick Valeau, professeur et Mme Naïla Louise-Rose, assistante-ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 12/01/2022

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO

BO Mars 2022 / p.531



D298

DEC220289DR17

Décision portant délégation de signature à M. Philippe Blanchard, directeur de l’unité UMR6200 intitulée MOLTECH-Anjou, par la 
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6200 intitulée MOLTECH-
Anjou, dont le directeur est M. Philippe Blanchard ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Philippe Blanchard, directeur de l'unité UMR6200, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe Blanchard, délégation de signature est donnée à Mme Véronique Verkruysse, 
assistante-ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 13/01/2022

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO

BO Mars 2022 / p.533



D299

DEC220292DR17

Décision portant délégation de signature à M. Brice Trouillet, directeur de l’unité UMR6554 intitulée Littoral, environnement, 
télédétection, géomatique (LETG), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6554 intitulée Littoral, 
environnement, télédétection, géomatique (LETG), dont le directeur est M. Brice Trouillet ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Brice Trouillet, directeur de l'unité UMR6554, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Brice Trouillet, délégation de signature est donnée à M. Samuel Corgne, professeur, M. 
Mohamed Maanan, maître de conférences, M. Cyril Tissot, chargé de recherche et Mme Adeline Maulpoix, ingénieure d’études, aux 
fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 13/01/2022

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO
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D300

DEC220309DR17

Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Jean, directeur de l’unité UAR3113 intitulée Institut universitaire européen de 
la mer (IUEM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017;

Vu la décision DEC213771DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UAR3113 intitulée Institut 
universitaire européen de la mer (IUEM), dont le directeur est M. Frédéric Jean ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Frédéric Jean, directeur de l'unité UAR3113, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric Jean, délégation de signature est donnée à Mme Corinne Floc’h-Laizet, 
ingénieure d’études, M. Jacques Déverchère, professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 14/01/2022

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO
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DR19/D301

DEC220117DR19

Décision portant délégation de signature à M. Ludovic GALAS, directeur de l’unité UAR2026 intitulée High-tech Research 
infrastructures for Life Sciences par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 nommant Mme Christine BRUNEL, déléguée régionale de la circonscription 
Normandie à compter du 1er novembre 2018 ;

Vu la décision DEC213790DGDS du 20 décembre 2021 portant création de l'unité UAR2026 intitulée High-tech Research 
infrastructures for Life Sciences, dont le directeur est M. Ludovic GALAS ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Ludovic GALAS, directeur de l'unité UAR2026 à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.

BO Mars 2022 / p.538



Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à CAEN, le 3 janvier 2022

La déléguée régionale
Christine BRUNEL

BO Mars 2022 / p.539



D302

DEC220161DR19

Décision portant délégation de signature à M. Samuel VALABLE pour les actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés (DU) de l’unité UMR6030 intitulée Imagerie et Stratégies thérapeutiques des pathologies cérébrales et tumorales

LA DIRECTTRICE 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 approuvant le renouvellement de l’unité UMR6030 intitulée Imagerie et 
Stratégies thérapeutiques des pathologies cérébrales et tumorales, dont la directrice est Mme Myriam BERNAUDIN ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Samuel VALABLE, Directeur de recherche, à l'effet de signer au nom de la directrice d'unité tous les 
actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision 
DEC190902DAJ susvisée1.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Samuel VALABLE, délégation est donnée à Mme Florence COUTEAU, Assistant 
ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Samuel VALABLE et de Mme Florence COUTEAU, délégation est donnée à Mme 
Carole LOSLIER, Technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directrice (délégant) ainsi qu'en cas de 
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à CAEN, le 03/01/2022                                                                    La directrice d’unité
Myriam BERNAUDIN

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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D303

DEC220160DR19

Décision portant délégation de signature à Mme Myriam BERNAUDIN, directrice de l’unité UMR6030 intitulée Imagerie et Stratégies 
thérapeutiques des pathologies cérébrales et tumorales, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 nommant Mme Christine BRUNEL, Déléguée régionale de la circonscription 
Normandie à compter du 1er novembre 2018 ;

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l’unité UMR6030 intitulée Imagerie et 
Stratégies thérapeutiques des pathologies cérébrales et tumorales, dont la directrice est Mme Myriam BERNAUDIN ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Myriam BERNAUDIN, directrice de l'unité UMR6030, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

Article 2

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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En cas d'absence ou d'empêchement Mme Myriam BERNAUDIN, délégation de signature est donnée à M. Samuel VALABLE, 
Directeur de recherche, Mme Florence COUTEAU, Assistant ingénieur et à Mme Carole LOSLIER, Technicienne, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC190343DR19 du 2 janvier 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à CAEN, le 3 janvier 2022

La déléguée régionale
Christine BRUNEL
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DR20/D304

  Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est une 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.

DEC220385DR20

Décision portant délégation de signature à M. Dario Vincenzi pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des 
marchés (DU) de l’unité FR2800 intitulée Institut Wolfgang Döblin (IWD).

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 DEC171283DGDS du 21/12/2017 approuvant le renouvellement l'unité FR2800, intitulée Institut Wolfgang Döblin 
(IWD), dont le directeur est Thomas Frisch ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Dario Vincenzi, chargé de recherche, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et 
décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision 
DEC190902DAJ susvisée1.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dario Vincenzi, délégation est donnée à Mme Magali Varlet-Dusaucy, technicienne, aux 
fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 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 Valbonne, le 01/01/2022

Le directeur d’unité
Thomas Frisch
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D305

  Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est une 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.

DEC220388DR20

Décision portant délégation de signature à M. Christophe Raufaste pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7010 intitulée Institut de Physique de Nice (INPHYNI).

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 21/12/2017 approuvant le renouvellement l'unité UMR7010, intitulée Institut de Physique de 
Nice (INPHYNI), dont le directeur est Guillaume Huyet ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Christophe Raufaste, maître de conférences, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les 
actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision 
DEC190902DAJ susvisée1.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe Raufaste, délégation est donnée à Mme Hugbart Mathilde, chargée de 
recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe Raufaste et de Mme Hugbart Mathilde, délégation est donnée à Mme 
Christine Boudard-Morteau, ingénieure d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 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 Valbonne, le 01/01/2022

Le directeur d’unité
Guillaume Huyet
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D306

  Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est une 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.

DEC220391DR20

Décision portant délégation de signature à M. François Bay pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des 
marchés (DU) de l’unité UMR7635 intitulée Centre de Mise en Forme des Matériaux (CEMEF).

LA DIRECTRICE D’UNITE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ; 

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC181898DGDS du 21/12/2018 approuvant le renouvellement l'unité UMR7635, intitulée Centre de Mise en Forme 
des Matériaux (CEMEF), dont la directrice est Elisabeth Massoni ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. François Bay, directeur de recherche, à l'effet de signer au nom de la directrice d'unité tous les actes et 
décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision 
DEC190902DAJ susvisée1.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. François Bay, délégation est donnée à Mme Coralie Fischer, attachée principale 
d'administration de l'état, 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 la directrice (Délégante) ainsi qu'en cas de 
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La directrice d’unité
Elisabeth Massoni
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D307

  Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est une 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.

DEC220392DR20

Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Bonino pour les actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés (DU) de l’unité UMR7009 intitulée Laboratoire de Biologie du Développement de Villefranche-sur-mer (LBDV).

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ; 

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC181898DGDS du 21/12/2018 approuvant le renouvellement l'unité UMR7009, intitulée Laboratoire de Biologie du 
Développement de Villefranche-sur-mer (LBDV), dont le directeur est Alex Mc Dougall ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Frédéric Bonino, ingénieur d'études, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et 
décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision 
DEC190902DAJ susvisée1.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric Bonino, délégation est donnée à Mme Evelyn Houliston, directrice de 
recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric Bonino et de Mme Evelyn Houliston, délégation est donnée à M. Hitoyoshi 
Yasuo, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 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 Valbonne, le 01/01/2022

Le directeur d’unité
Alex Mc Dougall
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D308

  Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est une 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.

DEC220427DR20

Décision portant délégation de signature à M. Richard Faure pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des 
marchés (DU) de l’unité UMR7320 intitulée Bases, Corpus, Langage (BCL).

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 21/12/2017 approuvant le renouvellement l'unité UMR7320, intitulée Bases, Corpus, Langage 
(BCL), dont la directrice est Fanny Meunier ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Richard Faure, maître de conférences, à l'effet de signer au nom de la directrice d'unité tous les actes et 
décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision 
DEC190902DAJ susvisée1.

Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la directrice (Délégante) ainsi qu'en cas de 
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La directrice d’unité
Fanny Meunier
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D309

  Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est une 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.

DEC220429DR20

Décision portant délégation de signature à Mme Véronique Campbell pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7275 intitulée Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC),.

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 21/12/2017 approuvant le renouvellement l'unité UMR7275, intitulée Institut de Pharmacologie 
Moléculaire et Cellulaire (IPMC), dont le directeur est Jean-Louis Nahon ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Véronique Campbell, ingénieure d'études, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les 
actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision 
DEC190902DAJ susvisée1.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Véronique Campbell, délégation est donnée à Mme Isabelle Lamont, 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 Véronique Campbell et de Mme Isabelle Lamont, délégation est donnée à M. Florian 
Lesage, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 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 Valbonne, le 01/01/2022

Le directeur d’unité
Jean-Louis Nahon
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D310

  Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est une 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.

DEC220431DR20

Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle De Angelis pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité GDR3340 intitulée Renormalisation : aspects algébriques, analytiques et géométriques 
(Renormalisation).

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ; 

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC171292DGDS du 21/12/2017 approuvant le renouvellement l'unité GDR3340, intitulée Renormalisation : aspects 
algébriques, analytiques et géométriques (Renormalisation), dont le directeur est Frédéric Patras ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Isabelle De Angelis, ingénieure d'études, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes 
et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision 
DEC190902DAJ susvisée1.

Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du directeur (Délégant) ainsi qu'en cas de 
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

Le directeur d’unité
Frédéric Patras
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D311

  Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est une 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.

DEC220433DR20

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc Ribero pour les actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés (DU) de l’unité UMR7248 intitulée Laboratoire d'Electronique Antennes et Télécommunications (LEAT).

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 21/12/2017 approuvant le renouvellement l'unité UMR7248, intitulée Laboratoire d'Electronique 
Antennes et Télécommunications (LEAT), dont le directeur est Robert Staraj ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Marc Ribero, professeur, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions 
relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ 
susvisée1.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marc Ribero, délégation est donnée à M. François Verdier, professeur, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 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 Valbonne, le 01/01/2022

Le directeur d’unité
Robert Staraj
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D312

  Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est une 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.

DEC220435DR20

Décision portant délégation de signature à M. Michel Lauwers pour les actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés (DU) de l’unité UMR7264 intitulée Cultures et Environnements, Préhistoire, Antiquité, Moyen Age (CEPAM).

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 21/12/2017 approuvant le renouvellement l'unité UMR7264, intitulée Cultures et 
Environnements, Préhistoire, Antiquité, Moyen Age (CEPAM), dont la directrice est Isabelle Thery Parisot ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Michel Lauwers, professeur, à l'effet de signer au nom de la directrice d'unité tous les actes et décisions 
relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ 
susvisée1.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Lauwers, délégation est donnée à Mme Anne-Marie Gomez, assistante 
ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la directrice (Délégante) ainsi qu'en cas de 
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La directrice d’unité
Isabelle Thery Parisot
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DEC220457DR20

Décision portant délégation de signature à M. Didier Josselin, directeur de l’unité UMR7300 intitulée Etude des structures des 
processus d’adaptation et des changements européens (ESPACE), 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Clara Herer déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur à 
compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7300, intitulée Etude des 
structures des processus d’adaptation et des changements européens (ESPACE), dont le directeur est Didier Josselin ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Didier Josselin, directeur de l'unité UMR7300, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier Josselin, la délégation de signature est donnée à M. Giovanni Fusco, directeur de 
recherche et à Mme Sandra Perez, maître de conférences aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC192557R20 du 01 octobre 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La déléguée régionale
Clara Herer
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DEC214107DR20

Décision portant délégation de signature à Mme Audrey Moreau, adjointe 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Clara Herer, déléguée régionale de la circonscription Côte 
d’Azur ;

Vu la décision DEC201667DAJ du 14 septembre 2020 nommant Mme Audrey Moreau, aux fonctions d’adjointe à la déléguée 
régionale ;

DECIDE :

Article 1er 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Clara Herer, déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur, délégation est 
donnée à Mme Audrey Moreau, adjointe à la déléguée régionale, à l’effet de signer tous actes, décisions et documents relevant de 
l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire 1.

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale
Clara Herer

1 Il est possible de prévoir un ou plusieurs autres délégataires en cas d’absence ou d’empêchement du (de la) délégué(e) régional(e) 
et du premier délégataire
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DEC214108DR20

Décision portant délégation de signature à Mme Audrey Moreau pour les actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés 

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ; 

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Clara Herer, aux fonctions de déléguée régionale de la 
circonscription Côte d’Azur. ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Audrey Moreau, ingénieure d’études, adjointe à la déléguée régionale, à l'effet de signer au nom de la 
déléguée régionale tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de 
la décision DEC190902DAJ susvisée.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Audrey Moreau, délégation est donnée aux fins mentionnées à l'article 1er à M. Michel 
Berlinguer, ingénieur d’études, responsable du service technique et logistique et à Mme Laurence Schlosser, ingénieure d’études, 
responsable administrative.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 1er janvier 2022

La déléguée régionale
                       Clara Herer
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DEC214109DR20

Décision portant délégation de signature à M. Michel Berlinguer, responsable du service technique et logistique, 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Clara Herer, 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. Michel Berlinguer, ingénieur d’études, responsable du service technique et logistique, 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 janvier 2022

La déléguée régionale
   Clara Herer
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D317

DEC214110DR20

Décision portant délégation de signature à Mme Laurence Schlosser, responsable administrative, 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Mme Clara Herer, 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 Mme Laurence Schlosser, ingénieure d’études, responsable administrative, 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 janvier 2022

La déléguée régionale
   Clara Herer

BO Mars 2022 / p.557



D318

DEC220090DR20

Décision portant délégation de signature à M. Thomas Frisch, directeur de l’unité FR2800 intitulée Institut Wolfgang Döblin (IWD), 
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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Clara Herer déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur à 
compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité FR2800, intitulée Institut Wolfgang 
Döblin (IWD), dont le directeur est Thomas Frisch ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Thomas Frisch, directeur de l'unité FR2800, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thomas Frisch, la délégation de signature est donnée à M. Dario Vincenzi chargé de 
recherche et à Mme Magali Varlet_Dusaucy technicienne aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n°DEC192553DR20 du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La déléguée régionale
Clara Herer

BO Mars 2022 / p.559



D319

DEC220091DR20

Décision portant délégation de signature à Mme Elisabeth Christians, directrice de l’unité FR3761 intitulée Institut de la Mer de 
Villefranche (IMEV), 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Clara Herer déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur à 
compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC181904DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l'unité FR3761, intitulée Institut de la Mer 
de Villefranche (IMEV), dont la directrice est Elisabeth Christians ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Elisabeth Christians, directrice de l'unité FR3761, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Elisabeth Christians, délégation de signature est donnée à Mme Corinne Poutier, 
technicienne et à M. Grégory Maggion, ingéneur de recherche aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC192548DR20 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 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 Valbonne, le 01/01/2022

La déléguée régionale
Clara Herer

BO Mars 2022 / p.561



D320

DEC220092DR20

Décision portant délégation de signature à Mme Maria Duca, directrice de l’unité GDR2083 intitulée RNA as a tool and a target for 
medicinal chemistry and chemical biology ( RNA ), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire.

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Clara Herer déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur à 
compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC191251DGDS du 19 décembre 2019 portant création de l'unité GDR2083, intitulée RNA as a tool and a target for 
medicinal chemistry and chemical biology ( RNA ), dont la directrice est Maria Duca ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Maria Duca, directrice de l'unité GDR2083, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.

BO Mars 2022 / p.562



Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Maria Duca, la délégation de signature est donnée à M. Uwe Meierhenrich, 
Professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC200447DR20 du 21 janvier 2020 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La déléguée régionale
Clara Herer

BO Mars 2022 / p.563



D321

DEC220093DR20

Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Patras, directeur de l’unité GDR3340 intitulée Renormalisation : aspects 
algébriques, analytiques et géométriques (Renormalisation), 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Clara Herer déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur à 
compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC171292DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité GDR3340, intitulée Renormalisation 
: aspects algébriques, analytiques et géométriques (Renormalisation), dont le directeur est Frédéric Patras ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Frédéric Patras, directeur de l'unité GDR3340, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric Patras, la délégation de signature est donnée à Mme Isabelle De Angelis, 
ingénieur d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC192568DR20 du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La déléguée régionale
Clara Herer

BO Mars 2022 / p.565



D322

DEC220246DR20

Décision portant délégation de signature à M. Philippe Boucaud, directeur de l’unité UPR10 intitulée Centre de Recherche sur 
l'Hétéroepitaxie et ses applications (CRHEA), 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Clara Herer déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur à 
compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC171286DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UPR10, intitulée Centre de 
Recherche sur l'Hétéroepitaxie et ses applications (CRHEA), dont le directeur est Philippe Boucaud ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Philippe Boucaud, directeur de l'unité UPR10, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe Boucaud, la délégation de signature est donnée à Mme Isabelle Cerutti, 
assistant-ingénieur, à Mme Anne-Marie Cornuet, assistant-ingénieur et à Mme Michèle Pefferkorn, ingénieur d'études, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC192546DR20 du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La déléguée régionale
Clara Herer
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D323

DEC220247DR20

Décision portant délégation de signature à M. Nelson Christensen, directeur de l’unité UMR7250 intitulée Astrophysique Relativiste, 
Théories, Expériences, Instrumentation, Signaux (ARTEMIS), 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Clara Herer déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur à 
compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7250, intitulée Astrophysique 
Relativiste, Théories, Expériences, Instrumentation, Signaux (ARTEMIS), dont le directeur est Nelson Christensen ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Nelson Christensen, directeur de l'unité UMR7250, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Nelson Christensen, la délégation de signature est donnée à M. Oualid Chaibi, chargé 
de recherche, à Mme Angélique Guitard, assistante-ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC192547DR20 du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La déléguée régionale
Clara Herer
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D324

DEC220248DR20

Décision portant délégation de signature à M. Laurent Counillon, directeur de l’unité UMR7370 intitulée Laboratoire de 
PhysioMédecine Moléculaire (LP2M), 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Clara Herer déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur à 
compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7370, intitulée Laboratoire de 
PhysioMédecine Moléculaire (LP2M), dont le directeur est Laurent Counillon ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Laurent Counillon, directeur de l'unité UMR7370, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent Counillon, la délégation de signature est donnée à Mme Claudine Blin, directeur 
de recherche, à Mme Noëlle Viard, assistante-ingénieur aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC192549DR20 du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La déléguée régionale
Clara Herer

BO Mars 2022 / p.571



D325

DEC220249DR20

Décision portant délégation de signature à M. Yves D'Angelo, directeur de l’unité UMR7351 intitulée Laboratoire Jean-Alexandre 
Dieudonné (LJAD), 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Clara Herer déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur à 
compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7351, intitulée Laboratoire 
Jean-Alexandre Dieudonné (LJAD), dont le directeur est Yves D'Angelo ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Yves D'Angelo, directeur de l'unité UMR7351, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves D'Angelo, la délégation de signature est donnée à Mme Isabelle De Angelis, 
ingénieur d'études aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC192550DR20 du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La déléguée régionale
Clara Herer

BO Mars 2022 / p.573



D326

DEC220250DR20

Décision portant délégation de signature à M. Eric Gilson, directeur de l’unité UMR7284 intitulée Centre Cancer et vieillissement 
(IRCAN), 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Clara Herer déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur à 
compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7284, intitulée Centre Cancer 
et vieillissement (IRCAN), dont le directeur est Eric Gilson ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Eric Gilson, directeur de l'unité UMR7284, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en 
sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric Gilson, la délégation de signature est donnée à Mme Laurence Genet, ingénieur de 
recherche et à Mme Carole Hoffert-Nicolai, ingénieur d'études aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC192554DR20 du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La déléguée régionale
Clara Herer

BO Mars 2022 / p.575



D327

DEC220251DR20

Décision portant délégation de signature à M. Guillaume Huyet, directeur de l’unité UMR7010 intitulée Institut de Physique de Nice 
(INPHYNI), 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Clara Herer déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur à 
compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7010, intitulée Institut de 
Physique de Nice (INPHYNI), dont le directeur est Guillaume Huyet ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Guillaume Huyet, directeur de l'unité UMR7010, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Guillaume Huyet, la délégation de signature est donnée à M. Christophe Raufaste, 
maître de conférences, à Mme Hugbart Mathilde, chargée de recherche, à Mr Massimo Giudici professeur, à Mme Christine 
Boudard-Morteau, ingénieure d’études et à Mme Nathalie Koulechoff, assistant-ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC192556DR20 du 01 octobre 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La déléguée régionale
Clara Herer

BO Mars 2022 / p.577



D328

DEC220252DR20

Décision portant délégation de signature à M. Rodolphe Lemee, directeur de l’unité UMR7093 intitulée Laboratoire d'Océanographie 
de Villefranche (LOV), 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Clara Herer déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur à 
compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7093, intitulée Laboratoire 
d'Océanographie de Villefranche (LOV), dont le directeur est Rodolphe Lemee ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Rodolphe Lemee, directeur de l'unité UMR7093, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rodolphe Lemee, la délégation de signature est donnée à Mme Isabelle Thomin, 
ingénieur d'études hors classe aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC192559DR20 du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La déléguée régionale
Clara Herer

BO Mars 2022 / p.579



D329

DEC220254DR20

Décision portant délégation de signature à Mme Elisabeth Massoni, directrice de l’unité UMR7635 intitulée Centre de Mise en Forme 
des Matériaux (CEMEF), 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Clara Herer déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur à 
compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7635, intitulée Centre de Mise 
en Forme des Matériaux (CEMEF), dont la directrice est Elisabeth Massoni ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Elisabeth Massoni, directrice de l'unité UMR7635, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Elisabeth Massoni, la délégation de signature est donnée à M. François Bay, 
directeur de recherche et à Mme Coralie Fischer, attachée principale d'administration de l'état, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC192560DR20 du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La déléguée régionale
Clara Herer

BO Mars 2022 / p.581



D330

DEC220255DR20

Décision portant délégation de signature à M. Alex Mc Dougall, directeur de l’unité UMR7009 intitulée Laboratoire de Biologie du 
Développement de Villefranche-sur-mer (LBDV), 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Clara Herer déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur à 
compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7009, intitulée Laboratoire de 
Biologie du Développement de Villefranche-sur-mer (LBDV), dont le directeur est Alex Mc Dougall ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Alex Mc Dougall, directeur de l'unité UMR7009, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alex Mc Dougall, la délégation de signature est donnée à M. Frédéric Bonino, ingénieur 
d'études, à Mme Evelyn Houliston, directeur de recherche et à M. Hitoyoshi Yasuo, directeur de recherche aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC192561DR20 du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La déléguée régionale
Clara Herer

BO Mars 2022 / p.583



D331

DEC220256DR20

Décision portant délégation de signature à M. Uwe Meierhenrich, directeur de l’unité UMR7272 intitulée Institut de Chimie de Nice 
(ICN), 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Clara Herer déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur à 
compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7272, intitulée Institut de 
Chimie de Nice (ICN), dont le directeur est Uwe Meierhenrich ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Uwe Meierhenrich, directeur de l'unité UMR7272, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Uwe Meierhenrich, la délégation de signature est donnée à M. Christophe Den Auwer, 
professeur et à Mme Martine Dunoyer de Segonzac, administratrice aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC192563DR20 du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La déléguée régionale
Clara Herer

BO Mars 2022 / p.585



D332

DEC220257DR20

Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Mallet, directeur par intérim de l’unité UMR7271 intitulée Laboratoire 
informatique, signaux systèmes de Sophia Antipolis (I3S), 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Clara Herer déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur à 
compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7271, intitulée Laboratoire 
informatique, signaux systèmes de Sophia Antipolis (I3S), et nommant Olivier Meste directeur et Frédéric Mallet directeur adjoint ; 

Vu la décision DEC213995INS2I du 22 décembre 2021 portant cessation de fonctions et nomination de Frédéric Mallet, directeur par 
intérim et Vicente Zarzoso directeur adjoint par intérim de l’unité UMR7271 intitulée Laboratoire informatique, signaux systèmes de 
Sophia Antipolis (I3S) ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Frédéric Mallet, directeur par intérim de l'unité UMR7271, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric Mallet, la délégation de signature est donnée à M. Vicente Zarzoso, directeur 
adjoint par intérim et à M. Frédéric Fontaine, ingénieur d'études aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC192564DR20 du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La déléguée régionale
Clara Herer

BO Mars 2022 / p.587



D333

DEC220258DR20

Décision portant délégation de signature à Mme Fanny Meunier, directrice de l’unité UMR7320 intitulée Bases, Corpus, Langage 
(BCL), 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Clara Herer déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur à 
compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7320, intitulée Bases, Corpus, 
Langage (BCL), dont la directrice est Fanny Meunier ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Fanny Meunier, directrice de l'unité UMR7320, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Fanny Meunier, la délégation de signature est donnée à M. Richard Faure, maître de 
conférences aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC192565DR20 du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La déléguée régionale
Clara Herer

BO Mars 2022 / p.589



D334

DEC220259DR20

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis Nahon, directeur de l’unité UMR7275 intitulée Institut de Pharmacologie 
Moléculaire et Cellulaire (IPMC), 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Clara Herer déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur à 
compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7275, intitulée Institut de 
Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC),, dont le directeur est Jean-Louis Nahon ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Louis Nahon, directeur de l'unité UMR7275, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis Nahon, la délégation de signature est donnée à Mme Véronique Campbell, 
ingénieur d'études, à Mme Isabelle Lamont, ingénieur d'études et à M. Florian Lesage, directeur de recherche aux fins mentionnées 
à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC201278DR20 du 15 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 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 Valbonne, le 01/01/2022

La déléguée régionale
Clara Herer

BO Mars 2022 / p.591



D335

DEC220261DR20

Décision portant délégation de signature à M. Stéphane Noselli, directeur de l’unité UMR7277 intitulée Institut de biologie de Valrose 
(IBV), 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Clara Herer déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur à 
compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7277, intitulée Institut de 
biologie de Valrose (IBV), dont le directeur est Stéphane Noselli ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Stéphane Noselli, directeur de l'unité UMR7277, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.

BO Mars 2022 / p.592



Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane Noselli, la délégation de signature est donnée à M. Gilles L'Allemain, directeur 
de recherche, à Mme Martine Roulet, ingénieur de recherche, à Mme Monique Zucchini ingénieur d'études et à Mme Caroline Ruiz, 
assistant-ingénieur aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC192567DR20 du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La déléguée régionale
Clara Herer

BO Mars 2022 / p.593



D336

DEC220262DR20

Décision portant délégation de signature à M. Marc Sosson, directeur de l’unité UMR7329 intitulée GEOAZUR, par la déléguée 
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire.

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Clara Herer déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur à 
compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7329, intitulée GEOAZUR, 
dont le directeur est Marc Sosson ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Marc Sosson, directeur de l'unité UMR7329, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc Sosson, la délégation de signature est donnée à M. Boris Marcaillou, maître de 
conférences, à M. Gilles Metris, physicien, à Mme Sandrine Bertetic ingénieur détudes et à Mme Fabienne Graglia, assistante-
ingénieur aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC200593DR20 du 14 février 2020 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La déléguée régionale
Clara Herer

BO Mars 2022 / p.595



D337

DEC220264DR20

Décision portant délégation de signature à M. Robert Staraj, directeur de l’unité UMR7248 intitulée Laboratoire d'Electronique 
Antennes et Télécommunications (LEAT), 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Clara Herer déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur à 
compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7248, intitulée Laboratoire 
d'Electronique Antennes et Télécommunications (LEAT), dont le directeur est Robert Staraj ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Robert Staraj, directeur de l'unité UMR7248, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Robert Staraj, la délégation de signature est donnée à M. Jean-Marc Ribero, 
professeur, à M. François Verdier, professeur aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC192571DR20 du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La déléguée régionale
Clara Herer

BO Mars 2022 / p.597



D338

DEC220265DR20

Décision portant délégation de signature à M. Philippe Stee, directeur de l’unité UMR7293 intitulée Laboratoire J-L Lagrange, 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Clara Herer déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur à 
compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7293, intitulée Laboratoire J-L 
Lagrange, dont le directeur est Philippe Stee ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Philippe Stee, directeur de l'unité UMR7293, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe Stee, la délégation de signature est donnée à Mme Sophie Rousset, ingénieure 
de recherche et à M. Stéphane Lagarde, ingénieur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC192572DR20 du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La déléguée régionale
Clara Herer
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D339

DEC220266DR20

Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle Thery Parisot, directrice de l’unité UMR7264 intitulée Cultures et 
Environnements, Préhistoire, Antiquité, Moyen Age (CEPAM), 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Clara Herer déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur à 
compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7264, intitulée Cultures et 
Environnements, Préhistoire, Antiquité, Moyen Age (CEPAM), dont la directrice est Isabelle Thery Parisot ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Isabelle Thery Parisot, directrice de l'unité UMR7264, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle Thery Parisot, la délégation de signature est donnée à M. Michel Lauwers, 
professeur, à Mme Anne-Marie Gomez, assistant-ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC192575DR20 du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La déléguée régionale
Clara Herer
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DEC220267DR20

Décision portant délégation de signature à Mme Cécile Sabourault, directrice de l’unité UMR7035 intitulée Ecology and Conservation 
Science for Sustainable Seas ( ECOSEAS ), 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Clara Herer déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur à 
compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC181899DGDS du 21 décembre 2018 portant création de l'unité UMR7035, intitulée Ecosystèmes côtiers marins 
et réponses aux stress (ECOMERS) ;

Vu la décision DEC212474INEE du 22 juillet 2021 portant nomination de Cécile Sabourault, aux fonctions de directrice de l'unité 
UMR7035 intitulée Ecology and Conservation Science for Sustainable Seas (ECOSEAS),

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Cécile Sabourault, directrice de l'unité UMR7035, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
La décision n° DEC212675DR20 du 1er août 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La déléguée régionale
Clara Herer
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D341

  Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est une 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.

DEC220384DR20

Décision portant délégation de signature à M. Emmanuel Alessandrini pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UAR855 intitulée Division Technique de l'INSU (DT INSU).

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 DEC142131DGDS du 18/12/2014 approuvant le renouvellement l'unité UAR855, intitulée Division Technique de 
l'INSU (DT INSU), dont le directeur est Jean-Jacques Fourmond ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Emmanuel Alessandrini, capitaine d'armement, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les 
actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision 
DEC190902DAJ susvisée1.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Emmanuel Alessandrini, délégation est donnée à Mme Vanessa Martray, ingénieure 
d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Emmanuel Alessandrini et de Mme Vanessa Martray, délégation est donnée à Mme 
Josiane Pellegrino, ingénieure d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 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 Valbonne, le 01/01/2022

Le directeur d’unité
Jean-Jacques Fourmond
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DEC220308DR20

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Jacques Fourmond, directeur de l’unité UAR855 intitulée Division Technique de 
l'INSU (DT INSU), 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 DEC213806DAJ du 16 décembre 2021 nommant Clara Herer déléguée régionale de la circonscription Côte d’Azur à 
compter du 1er janvier 2022 ;  

Vu la décision DEC142131DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le renouvellement de l'unité UAR855, intitulée Division 
Technique de l'INSU (DT INSU), dont le directeur est Jean-Jacques Fourmond ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Jacques Fourmond, directeur de l'unité UAR855, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen applicable aux 
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code 
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons 
de transport afférents.

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Jacques Fourmond, la délégation de signature est donnée à M. Emmanuel 
Alessandrini, capitaine d'armement, à Mme Vanessa Martray, ingénieure d'études classe normale, à Mme Josiane Pellegrino 
ingénieure d'études classe normale aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC192552DR20 du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 01/01/2022

La déléguée régionale
Clara Herer
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  Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est une 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.

DEC220376DR20

Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle Cerutti pour les actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés (DU) de l’unité UPR10 intitulée Centre de Recherche sur l'Hétéroepitaxie et ses applications (CRHEA).

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 DEC171286DGDS du 21/12/2017 approuvant le renouvellement l'unité UPR10, intitulée Centre de Recherche sur 
l'Hétéroepitaxie et ses applications (CRHEA), dont le directeur est Philippe Boucaud ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Isabelle Cerutti, assistante ingénieure, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et 
décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision 
DEC190902DAJ susvisée1.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle Cerutti, délégation est donnée à Mme Anne-Marie Cornuet, assistante 
ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle Cerutti et de Mme Anne-Marie Cornuet, délégation est donnée à Mme 
Michèle Pefferkorn, ingénieure d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 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 Valbonne, le 01/01/2022

Le directeur d’unité
Philippe Boucaud
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  Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est une 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.

DEC220381DR20

Décision portant délégation de signature à Mme Claudine Blin pour les actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés (DU) de l’unité UMR7370 intitulée Laboratoire de PhysioMédecine Moléculaire (LP2M).

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 21/12/2017 approuvant le renouvellement l'unité UMR7370, intitulée Laboratoire de 
PhysioMédecine Moléculaire (LP2M), dont le directeur est Laurent Counillon ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Claudine Blin, directrice de recherche, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et 
décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision 
DEC190902DAJ susvisée1.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Claudine Blin, délégation est donnée à Mme Noëlle Viard, assistante ingénieure, aux 
fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 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 Valbonne, le 01/01/2022

Le directeur d’unité
Laurent Counillon
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DR14/D348

Date d'effet: 01/01/2022

CNRS Autres établissements CNRS Autres établissements

ASSEMBLAGE - Montage A-MONT Heure 34,90 37,34 27,31 29,22 125,74 155,68

ASSEMBLAGE - Intégration A-INTE Heure 45,72 48,93 72,97 78,08 177,04 219,19

ASSEMBLAGE - Polissage A-POLI Heure 57,60 61,63 59,19 63,33 161,56 200,02

CARACTÉRISATION - FIB C-FIB Heure 41,07 43,94 36,00 38,52 116,34 144,04

CARACTÉRISATION - MEB C-MEB Heure 8,93 9,56 3,68 3,94 80,03 99,08

CARACTÉRISATION - AFM C-AFM Heure 30,43 32,55 60,96 65,23 152,98 189,40

CARACTÉRISATION - 

Spectromètre / Ellipsomètre
C-SPEC Heure 14,02 15,01 136,72 146,29 229,80 284,52

CARACTÉRISATION - 

Calorimétrie
C-DSC Heure 8,41 9,00 39,36 42,12 120,42 149,09

EJM M-EJM Heure 83,01 88,82 70,39 75,31 171,56 212,41

EJM - DRX M-DRX Heure 31,43 33,63 11,98 12,82 105,88 131,09

ÉLECTROCHIMIE - Dépôts 

manuels
E-MANU Heure 12,53 13,41 13,60 14,55 58,90 72,92

ÉLECTROCHIMIE - Dépôts 

automatiques
E-AUTO Heure 22,78 24,37 17,56 18,79 63,34 78,43

ÉLECTROCHIMIE - Gravure 

anisotrope
E-ANIS Heure 9,44 10,10 1,92 2,06 46,89 57,95

ÉLECTROCHIMIE - 

Caractérisarion
E-CARA Heure 25,79 27,60 18,27 19,55 64,15 79,42

FOURS & II - CVD T-CVD Heure 86,60 92,88 138,37 148,05 241,34 298,81

FOURS & II - FOUR T-FOUR Heure 58,18 62,26 19,68 21,06 89,56 110,88

Avec financement international

Plateforme MICRO ET NANOTECHNOLOGIES - LAAS

SYNTHÈSE TARIFAIRE

Opération technique tarifée Code Opération Unité d'œuvre

TARIFS CLIENTS ACADÉMIQUES TARIF PRESTATIONS DE SERVICES 

RÉALISÉES PAR LE DEMANDEUR 

POUR UN CLIENT PRIVÉ

TARIF PRESTATIONS DE SERVICES 

RÉALISÉES PAR LA PLATEFORME 

POUR UN CLIENT PRIVÉ
Avec financement national
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FOURS & II - Implantation 

ionique
T-IMPL Heure 93,38 99,91 60,66 64,91 151,81 187,96

GRAVURE PLASMA - ICP G-ICP Heure 55,16 59,02 184,86 197,80 289,04 357,86

GRAVURE PLASMA - ALCA G-DRIE Heure 54,69 58,51 43,78 46,84 140,63 174,11

JET D'ENCRE J-JET Heure 66,19 70,82 274,64 293,87 425,20 526,43

JET D'ENCRE - TRAI J-TRAI Heure 85,59 91,58 46,66 49,92 169,05 209,30

LITHOGRAPHIE LASER - DWL L-DWL Heure 7,39 7,90 8,26 8,84 47,35 58,62

LITHOGRAPHIE LASER - 2D L-2D Heure 20,07 21,48 28,79 30,81 70,42 87,19

LITHOGRAPHIE LASER - 3D L-3D Heure 9,96 10,65 36,92 39,51 79,55 98,49

NANOLITHOGRAPHIES - Raith N-RAIT Heure 34,81 37,24 68,10 72,87 162,85 201,62

NANOLITHOGRAPHIES - 

Nanonex
N-NEX Heure 12,92 13,83 5,27 5,63 85,30 105,61

PHOTOLITHOGRAPHIES P-PHOT Heure 40,32 43,14 57,53 61,55 141,65 175,38

PVD - PREC D-PREC Heure 17,37 18,59 40,60 43,44 87,18 107,94

PVD - STAN D-STAN Heure 22,24 23,80 78,43 83,91 130,68 161,79

PVD - OLED D-OLED Heure 8,90 9,52 4,09 4,38 47,33 58,60

PVD - PARY D-PARY Heure 17,14 18,34 115,65 123,75 172,37 213,41

MOYENS COMMUNS F-FRAI Heure 12,34 13,20 12,53 13,41 38,11 47,18

ASSEMBLAGE A-CHAR Heure CHARLOT 40,28

CARACTÉRISATION C-REIG Heure REIG 40,64

FORMATION / CONSEIL / 

GESTION DE PROJET
Code Opération Unité d'œuvre AGENT TARIF
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M-ARNO Heure ARNOULT 66,42

M-GRAV Heure GRAVELIER 29,73

ELECTROCHIMIE E-BOUR Heure BOURRIER 44,68

T-IMBE Heure IMBERNON 59,92

T-MARR Heure MARROT 46,87

T-DUBR Heure DUBREUIL 60,52

G-LECE Heure LECESTRE 23,13

G-BOUS Heure BOUSCAYROL 42,21

J-CONE Heure CONEDERA 77,15

J-MESN Heure MESNILGRENTE 35,98

L-CALM Heure CALMON 63,14

L-COLI Heure COLIN 32,92

N-CARC Heure CARCENAC 73,92

N-DARA Heure DARAN 64,28

P-MAZE Heure MAZENQ 38,86

P-LABO Heure LABORDE 31,78,

D-SALV Heure SALVAGNAC 43,62

D-LIBA Heure LIBAUDE 39,46

F-DILH Heure DILHAN 72,73

F-DOUC Heure DOUCET 43,80

F-MAIO Heure MAIORANO 40,82

F-GRAN Heure GRANIER 80,11

Les montants sont exprimés en euros HT

PHOTOLITHOGRAPHIES

PVD

MOYENS COMMUNS

EJM

FOURS & II

GRAVURE PLASMA

JET D'ENCRE

LITHOGRAPHIE LASER

NANOREPLICATION
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DEC220386DR14 
 
Décision modifiant la décision DEC211596DR14 relative aux tarifs des prestations de la plateforme MICRO ET 
NANOTECHNOLOGIES de l’UPR8001 intitulée Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (LAAS) 
 
 
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de la 
recherche scientifique ; 
 
Vu la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ; 
 
Vu la décision n°DEC142558DAJ en date du 14 novembre 2014 portant nomination de M. Christophe Giraud aux fonctions de 
délégué(e) régional(e) pour la circonscription Occitanie Ouest ; 
 
Vu la décision n° DEC180339DAJ en date du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à M. Christophe Giraud délégué 
régional pour la circonscription Occitanie Ouest notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de 
produits ; 
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er  
 
Les tarifs des diverses prestations réalisées par la plateforme MICRO ET NANOTECHNOLOGIES – RENATECH de l’UPR8001 

intitulée Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (LAAS) sont fixés selon le barème joint en annexe, conformément à la 
règlementation de la DSFIM : DSFIM-SBOR-D 2014-46 du 3 juillet 2014. 
 
Article 2 :  
 
Ces tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 2022. 
La grille tarifaire annexe est modifiée et susvisée comme suit à compter de cette date.  
 
Article 3 : 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
Fait à Toulouse, le 17 janvier 2022, 
 

Pour le président – directeur général  
Et par délégation, 
Le délégué régional 

 
M. Christophe Giraud 
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DEC220303DR14 
 
Décision relative aux tarifs des prestations de la plateforme RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE (RMN) de l’UPR8241 
intitulée Laboratoire de Chimie de Coordination (LCC) 
 
 
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de la 
recherche scientifique ; 
 
Vu la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ; 
 
Vu la décision n°DEC142558DAJ en date du 14 novembre 2014 portant nomination de M. Christophe Giraud aux fonctions de 
délégué(e) régional(e) pour la circonscription Occitanie Ouest ; 
 
Vu la décision n° DEC180339DAJ en date du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à M. Christophe Giraud délégué 
régional pour la circonscription Occitanie Ouest notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de 
produits ; 
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er  
 
Les tarifs des diverses prestations réalisées par la plateforme RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE – RMN de l’UPR8241 
intitulée Laboratoire de Chimie de Coordination (LCC) sont fixés selon le barème joint en annexe, conformément à la règlementation 
DSFIM-SBOR-D 2014-46 du 3 juillet 2014. 
 
Article 2 :  
 
Ces tarifs prennent effet à compter du 1er décembre 2021. 
 
Article 3 : 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS 
 
 
Fait à Toulouse, le 16 décembre 2021, 
 

Pour le président – directeur général  
Et par délégation, 
Le délégué régional 

 
M. Christophe Giraud 
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Date d'effet: 

CNRS PARTENAIRES* AUTRES

HEURE 1,21 5,50 10,00 20,00

HEURE 1,78 6,58 38,00 50,00

Heure IR1 69,42

Heure IR2 47,17

Heure IE CN 35,18

Heure AI 37,38

Les montants sont exprimés en euros HT

Une journée équivaut à 18 UO

Une nuit équivaut à 12 UO

Un weekend équivaut à 26 UO

100,00

Unité d'œuvre AGENT

FORMATION

CONSEIL

GESTION DE PROJET

LECTURE & ANALYSE DE 

RÉSULTATS

Pour les expériences longues, sont définies les modalités suivantes :

TARIF - Prestation basique TARIF - Expertise

* Sont définis comme académiques partenaires les établissements de recherche de la circonscription Occitanie Ouest ayant pour tutelles 

l'Université Paul Sabatier Toulouse III (UPS) et/ou l'Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT)

LCC - UPR CNRS 8241 - SERVICE RMN - 205 route de Narbonne, 31077 Toulouse cedex 4

RMN

Analyse en libre-service

RMN

Analyse avec pilotage

RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE - LCC

GRILLE TARIFAIRE

Prestation tarifée Unité d'œuvre

TARIFS CLIENTS ACADÉMIQUES
TARIF CLIENTS PRIVÉS OU 

ÉTRANGERS & PRESTATIONS DE 

SERVICES

                  1er décembre 2021
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07.06. Autres décisions /Administration centrale/2021/D352

• 
DEC213976DRH 

Décision portant sanction disciplinaire à l'encontre de M. Eric Oelkers 

Le Président-Directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de l'Etat ; 
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du CNRS; 
Vu' le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps 
de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ; 
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de 
l'Etat; 
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de 
fonctionnaires du CNRS ; 
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du 
CNRS; 
Vu l'avis émis par la commission administrative paritaire n° 1 compétente à l'égard du corps des directeurs de 
la recherche, réunie le 14 décembre 2021 en formation disciplinaire ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de loi n° 83-634 du 13. juillet 1983 susvisée : « Le fonctionnaire 
exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité » ; qu'en application de l'article 25 septies 
de la même loi : « (..) Il est interdit au fonctionnaire (..) de cumuler un emploi permanent à temps complet 
avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet » ; que l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 
dispose que : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans /'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses 
fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi 
pénale»; 

Considérant que M. Eric Oelkers, directeur de recherche de 1ère classe, est affecté au laboratoire Géosciences 
Environnement Toulouse (GET), unité mixte de recherche (UMR5563) relevant du CNRS, du Centre National 
d'Etudes Spatiales, de l'Institut de Recherche pour le Développement et de l'Université Toulouse Ill - Paul 
Sabatier; 

Considérant que le service des ressources humaines (SRH) de la délégation régionale Occitanie Ouest 
(DR14), dont relève M. Oelkers, a été interrogé en juin 2019 par !'University College London (UCL) sur le statut 
de l'intéressé au sein du CNRS ; qu'après plusieurs échanges, le SRH a été informé en décembre 2019 par 

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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l'UCL du fait que M. Oelkers occupait un emploi à temps plein de professeur au sein de cet établissement 
depuis le 1er octobre 2013 ; 

Considérant que M. Oelkers a été reçu en entretien le 27 février 2020 par le délégué régional de la DR14 pour 
être interrogé sur son emploi de professeur à l'UCL ; que l'intéressé a reconnu à cette occasion être en 
situation de cumul d'emplois à temps plein depuis le 1er octobre 2013, tout en affirmant que son activité au 
sein de cette université consistait exclusivement en de l'enseignement, sans activité de recherche ; 

Considérant que dans le cadre de l'instruction des faits découverts dans les conditions décrites 
précédemment, l'UCL a été à nouveau interrogée par le CNRS sur la nature exacte de l'emploi de professeur 
occupé par M. Oelkers, le montant des rémunérations versées à ce titre, ainsi que sur la description faite par 
l'intéressé des liens l'unissant au CNRS ; 

Considérant qu'il ressort des informations fournies par l'UCL en décembre 2020 que M. Oelkers, qui a été 
recruté par le CNRS en 1994 en qualité de chargé de recherche, avait affirmé être simplement« affilié» au 
CNRS; que ce n'est qu'en décembre 2019, à la suite des échanges avec le SRH de la DR14, que 
l'établissement a eu connaissance du statut de fonctionnaire du CNRS de M. Oelkers ; qu'il a également été 
précisé que l'emploi de M. Oelkers au sein de l'UCL comprenait tant des activités d'enseignement que de 
recherche ; qu'entendu par la commission administrative paritaire (CAP) réunie en formation disciplinaire le 
14 décembre 2021, M. Oelkers a reconnu avoir signé un certain nombre de publications scientifiques sans 
mentionner son appartenance au CNRS ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que le montant des rémunérations 
versées par l'UCL entre octobre 2013 et novembre 2020 s'élève à 579 997 livres sterling ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ce n'est qu'en décembre 2020 que le CNRS a pu prendre 
connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits justifiant le prononcé d'une sanction 
disciplinaire à l'encontre de M. Oelkers ; qu'avant cette date, l'intéressé avait été invité à de multiples reprises 
par le SRH, par les directeurs successifs du GET, mais également par la section du Comité national 
compétente à son égard, de la nécessité de solliciter une autorisation pour réaliser, comme il le prétendait à 
l'époque, quelques heures d'enseignement par an au sein de l'UCL, ainsi que le prévoit la réglementation 
relative aux cumuls d'activités des agents publics ; 

Considérant qu'il est ainsi reproché à M. Oelkers d'avoir cumulé deux emplois à temps complet du 1er octobre 
2013 au mois de décembre 2020; qu'il a ainsi manqué à l'obligation d'exclusivité de ses fonctions, prévue par 
l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée en méconnaissant l'interdiction de cumuler 
son emploi de fonctionnaire avec un autre emploi permanent à temps complet ; 

Considérant que par son comportement, M. Oelkers a gravement manqué à ses obligations de probité et de 
loyauté envers le CNRS et a porté atteinte à l'image de l'établissement; 

Considérant que le comportement fautif de M. Oelkers est de nature à justifier une sanction disciplinaire. 
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Article 1er: 

DECIDE 

M. Eric Oelkers (numéro de matricule SI RHUS n° 29840), directeur de recherche de 1 ère c1asse du CNRS, est
révoqué à compter de la notification de cette décision.

Article 2: 

Cette décision sera publiée au bulletin officiel du CNRS. 

Fait à Paris, le 1 7 DEC. 2021 

Le Pré dent�Directeur général 

Conformément à la réglementation en vigueur, vous avez la possibilité, si vous le désirez, dans le délai de deux mois, à compter de la date de la 
notif ication de la présente décision 

- soit de vous pourvoir contre celle-ci devant le tribunal administratif, 

- soit, de former préalablement à toute action en justice un recours gracieux ou hiérarchique. Dans ce cas, vous disposeriez, pour vous pourvoir 

devant le tribunal administratif, d'un délai de deux mois commençant à courir: 

- en cas de lettre rejetant votre recours, à la date de réception de cette lettre, 

- en cas de non réponse à votre recours pendant deux mois, à la date d'expiration du deuxième mois. 
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2022/D353

• DEC220152DRH 

Le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
de l'Etat; 

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales _applicables aux agents non 
titulaires de l'Etat ; 

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination du président-directeur général du Centre national de la 
recherche scientifique - Antoine PETIT 

Vu la décision n° DEC080040DRH du directeur général en date du 22 juillet 2008 instituant des commissions 
consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels non titulaires exerçant leurs fonctions au CNRS, 
modifiée par la décision n° DEC130862DRH du 21 mars 2013; 

Vu la décision n° DEC080041DRH du directeur général en date du 22 juillet 2008 créant les commissions 
consultatives paritaires compétentes au CNRS ; 

Vu la décision n° DEC 191013DRH du directeur général en date du 03 avril 2019 portant nomination des 
représentants titulaires et suppléants à la commission consultative paritaire, 

DECIDE 

Article 1er : 

Madame ARGENTO Karine, ingénieur de recherche hors classe, est nommée membre titulaire à la 
commission consultative paritaire n°2 à compter du 1er janvier 2022, en remplacement de Madame CORTIJO 
Elsa. 

Article 2: 

Monsieur HAMON Ludovic, délégué régional, est nommé membre suppléant à la commission consultative 
paritaire n°2 à compter du 1er janvier 2022, en remplacement de Monsieur ARTUSO Thierry. 

Article 3 : 

Le président-directeur général du Centre National de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du CNRS. 

CNRS 
3, rue Michel-Ange 
75794 Paris cedex 16 
www.cnrs.fr 

·s, le
· 1 8 JAN, 2022
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D354• DEC220177DRH 

Le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
de l'Etat;· 

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; 

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux 
fonctionnaires des Etablissements Publics Scientifiques et Technologiques 

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps des 
fonctionnaires du CNRS 

Vu l'arrêté du 24 février 1986 modifié instituant des commissions administratives paritaires à l'égard du 
personnel du CNRS ; 

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination du président-directeur général du Centre National de la 
Recherche Scientifique - Antoine PETIT ; 

Vu la décision n° DEC190321DRH du 28 janvier 2019 portant nomination des représentants titulaires et 
suppléants à la commission administrative paritaire des ingénieurs d'études, 

DECIDE 

Article 1 e,: 

Monsieur Christophe MULLER, Délégué Régional, est nommé membre titulaire à la commission administrative 
paritaire du corps des ingénieurs d'études à compter du 1er janvier 2022, en· remplacement de Monsieur 
Philippe CAVELIER. 

Article 2: 

Le Président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l'exécution de la 
présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

CNRS 

3, rue Michel-Ange 
75794 Paris cedex 16 
www.cnrs.fr 
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DEC212426DR04 
 

 
Décision portant nomination du régisseur et du mandataire suppléant auprès de la régie de recettes  
de  l’UMR9012, Laboratoire de physique des 2 infinis, Irène Joliot-Curie    
 
 
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, 

 
 
Vu, le code pénal, notamment l'article 432-10, 
 
Vu, le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS), 
 
Vu, le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs, 
 
Vu, le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
notamment ses articles 22 et 190, 
 
Vu, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 
 
Vu, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique, 
 
Vu, le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics, 
 
Vu, l’arrêté du 28 mai 1993 modifié, relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents,  
 
Vu, l’arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs 
d’avances et des régisseurs de recettes, 
 
Vu, l’arrêté du 3 décembre 2019 relatif aux conditions dans lesquelles les ordonnateurs d'organismes publics 
nationaux peuvent instituer des régies d'avances et de recettes, 
 
Vu, la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions 
administratives du CNRS, 
 
Vu, la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir du président conférant la 
qualité d’ordonnateur secondaire aux délégués régionaux, 
 
Vu, la décision DEC210118DAJ du 22/01/2021 portant nomination de Benoît FORÊT aux fonctions de 
Délégué régional pour la circonscription de Ile-de-France Gif-sur-Yvette, 
 
Vu, la décision DEC193270DR04  du 24/12/2019 instituant la régie de recettes de  l’UMR9012, Laboratoire 
de physique des 2 infinis, Irène Joliot-Curie, 
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Vu, la décision DEC193271DR04 du 24/12/2019 de nomination du régisseur et du mandataire suppléant 
auprès de la régie de recettes de l’UMR9012, Laboratoire de physique des 2 infinis, Irène Joliot-Curie, 
DECIDE : 
 
Article 1er  
 

 
Mme Betty SAINT JUST est nommée régisseur de la régie de recettes de l’UMR9012, Laboratoire de 
physique des 2 infinis, Irène Joliot-Curie avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues 
dans la décision de création de celle-ci. 
 
Article 2  
 
Mm Sandra NALEPA est nommée mandataire suppléante de Mme Betty SAINT JUST. 
 
La suppléance s'exerce afin d'assurer le remplacement du régisseur pour l'ensemble des opérations de la 
régie (en cas d’absence du régisseur titulaire) pour une durée ne pouvant excéder deux mois.  
 
Une remise de service est organisée entre le mandataire suppléant et le régisseur à chaque départ et retour 
dans le service. 
 
Article 3 
 
I. Le régisseur est astreint à constituer un cautionnement d’un montant de 300 €  
II. Le mandataire suppléant est dispensé de cautionnement. 
  
Article 4 
 
I. Le régisseur ne perçoit pas d’indemnité responsabilité 

 
II. Le mandataire suppléant ne perçoit pas d’indemnité responsabilité. 
 
Article 5 
 
Le régisseur et le mandataire suppléant sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et 
de la conservation des fonds et valeurs qu’ils recueillent ou qui leur sont avancés par l'agent comptable, du 
maniement des fonds et des mouvements du compte de disponibilités, de la conservation des pièces 
justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations. 
 
Article 6 
 
Le régisseur et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que 
ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptable de fait et de s’exposer 
aux poursuites judiciaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du code pénal. 
 
 
 
 
 
 

BO Mars 2022 / p.628



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Article 7 –  Dispositions finales 
 

 
I. La présente décision abroge la décision DEC193271DR04  du 24/12/2019 de nomination du régisseur et 

du mandataire suppléant auprès de la régie de recettes  de l’UMR9012, Laboratoire de physique des 2 
infinis, Irène Joliot-Curie    
 

II. le Délégué régional et l’Agent comptable secondaire de la Délégation de Ile-de-France Gif-sur-Yvette sont 
chargés de l’exécution de la présente décision. 

 
III. La présente décision est publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Gif sur Yvette, le 12/07/2021 
   
   
Le Délégué régional, 
Benoît FORÊT 
   
    
 
 
 
 
Pour agrément, l’Agent comptable secondaire 
Lionel DEMEZET 
 
   
    
 
 
 
Vu, l’Agent comptable principal 

Marie-Laure INISAN-EHRET 
 

 

 

 

 

Pour acceptation, 
Le régisseur 
Betty SAINT JUST 
 
 
 
Pour acceptation, 
Le mandataire suppléant 
Sandra NALEPA 
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DR16/D356

DEC213571INSIS
Décision modificative relative aux tutelles de l’international research laboratory IRL3463 intitulé « Laboratoire Nanotechnologies et 
Nanosystèmes » (LN2)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche 
scientifique ;

Vu la décision 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 DEC201511DGDS du 18 décembre 2020 portant création des international research laboratories.

DECIDE :

Article 1 : 
À la date du 1er janvier 2021, les établissements cotutelles principales avec le CNRS de l’international research laboratory – IRL3463 
(LN2) sont : 

- Université de Sherbrooke ; 
- Ecole Centrale de Lyon ;
- Université Grenoble Alpes ; 
- Institut National des Sciences Appliquées de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 23 décembre 2021.

Le président-directeur général
Antoine Petit
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DR17/D357

DEC213484DR17

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMS3554 intitulée Centre de recherche bretonne et celtique - 
Documentation

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche 
scientifique ;

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service 
du CNRS ;

Vu la décision DEC180342DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale 
pour la circonscription Bretagne et Pays de la Loire (DR17) ;

Vu la décision DEC161224DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité UMS3554 intitulée Centre de 
recherche bretonne et celtique – Documentation ;

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 UMS3554.

Article 2 : Composition
En application de l’article 3 de la décision du 28 octobre 1992, l’assemblée générale, composée de l’ensemble des électeurs, 
constitue le conseil de laboratoire.

Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 22/10/2021

Pour le Président-directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Gabrielle Inguscio
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2022/D358

DEC220237DR17

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR6590 intitulée Espaces et sociétés (ESO)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche 
scientifique ;

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service 
du CNRS ;

Vu la décision DEC180342DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale 
pour la circonscription Bretagne et Pays de la Loire (DR17) ;

Vu la décision DEC213767 du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6590 intitulée Espaces et sociétés 
(ESO)

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 UMR6590.

Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
• le directeur de l'unité ;
• les 2 directeurs adjoints ;
• 13 membres élus ;
• 4 membres nommés.

Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 03/01/2022

Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO
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D359

DEC220512DR17

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR6197 intitulée Biologie et écologie des environnements 
marins profonds (BEEP)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche 
scientifique ;

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service 
du CNRS ;

Vu la décision DEC180342DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale 
pour la circonscription Bretagne et Pays de la Loire (DR17) ;

Vu la décision DEC213779DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6197 intitulée Biologie et 
écologie des environnements marins profonds (BEEP) ;

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 UMR6197.

Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint ;
• 9 membres élus ;
• 4 membres nommés.

Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 20/01/2022

Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

BO Mars 2022 / p.633



D360

DEC220238DR17

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR6598 intitulée Laboratoire de recherche en 
hydrodynamique, énergétique et environnement atmosphérique (LHEEA)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche 
scientifique ;

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service 
du CNRS ;

Vu la décision DEC180342DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale 
pour la circonscription Bretagne et Pays de la Loire (DR17) ;

Vu la décision DEC213793DGDS du 20 décembre 2021 approuvant la prolongation l'unité UMR6598 intitulée Laboratoire de 
recherche en hydrodynamique, énergétique et environnement atmosphérique (LHEEA) ;

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 UMR6598.

Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint ;
• 10 membres élus ;
• 3 membres nommés.

Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 10/01/2022

Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO
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D361

DEC220239DR17

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR6502 intitulée Institut des matériaux de Nantes Jean 
Rouxel (IMN)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche 
scientifique ;

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service 
du CNRS ;

Vu la décision DEC180342DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale 
pour la circonscription Bretagne et Pays de la Loire (DR17) ;

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6502 intitulée Institut des 
matériaux de Nantes Jean Rouxel (IMN) ;

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 UMR6502.

Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
• le directeur de l'unité ;
• les 2 directeurs adjoints ;
• 13 membres élus ;
• 4 membres nommés.

Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 12/01/2022

Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

BO Mars 2022 / p.635



D362

DEC220240DR17

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR6112 intitulée Laboratoire de planétologie et géosciences 
(LPG)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche 
scientifique ;

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service 
du CNRS ;

Vu la décision DEC180342DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale 
pour la circonscription Bretagne et Pays de la Loire (DR17) ;

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6112 intitulée Laboratoire de 
planétologie et géosciences (LPG) ;

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 UMR6112.

Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 18 membres :
• le directeur de l'unité ;
• les 3 directeurs adjoints ;
• 10 membres élus ;
• 4 membres nommés.

Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 12/01/2022

Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO
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D363

DEC220294DR17

Décision portant création d’un conseil de service au sein de la délégation régionale Bretagne et Pays de la Loire (DR17)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche 
scientifique ;

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service 
du CNRS ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions du CNRS ;

Vu la décision DEC180342DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale 
pour la circonscription Bretagne et Pays de la Loire (DR17) ;

DECIDE :

Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de service au sein de la délégation régionale 
Bretagne et Pays de la Loire (DR17).

Article 2 : Composition
Le conseil de service comprend 12 membres :
• la déléguée régionale ;
• l’adjointe à la déléguée régionale ;
• 7 membres élus ;
• 3 membres nommés.

La durée du mandat des membres du conseil de service est fixée à cinq ans. 

Article 3 : Compétences
Ce conseil de service exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 13/01/2022

Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Gabrielle Inguscio
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D364

DEC220342DR17

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR6554 intitulée Littoral, environnement, télédétection, 
géomatique (LETG)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche 
scientifique ;

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service 
du CNRS ;

Vu la décision DEC180342DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale 
pour la circonscription Bretagne et Pays de la Loire (DR17) ;

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6554 intitulée Littoral, 
environnement, télédétection, géomatique (LETG) ;

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 UMR6554.

Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
• le directeur de l'unité ;
• les 3 directeurs adjoints ;
• 10 membres élus ;
• 1 membre nommé.

Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 11/01/2022

Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO
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D365

DEC220482DR17

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR6021 intitulée Micro et nanomédecines biomimétiques 
(MINT)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ;

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche 
scientifique ;

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service 
du CNRS ;

Vu la décision DEC180342DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale 
pour la circonscription Bretagne et Pays de la Loire (DR17) ;

Vu la décision DEC213779DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6021 intitulée Micro et 
nanomédecines biomimétiques (MINT) ;

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 UMR6021.

Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 14 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint ;
• 9 membres élus ;
• 3 membres nommés.

Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 19/01/2022

Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO
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	Décision concernant Mme Suzanne DUMOUCHEL en qualité de chargée de mission à temps partiel - 19/01/2022 -   - DEC214003DDOR
	Décision portant cessation de fonctions de M. François Villeneuve directeur, et de Mmes Brigitte  Boissavit-Camus et Anne-Violaine Szabados directrices adjointes,  et nomination de M. Ricardo Gonzalez Villaescusa directeur par intérim, de M. Laurent Costa directeur adjoint par intérim et de Mme Maria Goréa directrice adjointe par intérim de l¿unité mixte de recherche n° 7041  intitulée Archéologies et Sciences de l'Antiquité (ArScAn) - 04/01/2022 -   - DEC213918INSHS
	DR06
	2021
	Décision portant désignation de M. Yoann Rousselin aux fonctions de conseiller en radioprotection de l'UMR6302 Institut de Chimie Moléculaire de l'Université de Bourgogne - 10/06/2021 -   - DEC212188DR06
	Décision portant désignation de M. Ludovic Bruneau aux fonctions de conseiller en radioprotection de l'UMR6282 Biogéosciences - 10/06/2021 -   - DEC212187DR06
	Décision portant nomination de Mme Claire Fenech aux fonctions de Personne Compétente en Radioprotection de l'UMR6265 intitulée Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation - 01/06/2021 -   - DEC212098DR06
	Décision portant désignation de M. Michel Meyer aux fonctions de conseiller en radioprotection de l'UMR6302 intitulée Institut de Chimie Moléculaire de l'Université de Bourgogne. - 28/06/2021 -   - DEC212325DR06
	Décision portant désignation de M. Nicolas Geoffroy aux fonctions de conseiller en radioprotection de l'UMR6303 intitulée Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne.  - 28/06/2021 -   - DEC212321DR06
	2022
	Décision portant nomination de Mme Andreea PASC aux fonctions de directrice de l'unité mixte de recherche UMR7053 intitulée Laboratoire Lorrain de Chimie Moléculaire (L2CM) - 06/01/2022 -   - DEC213425INC
	DR07
	2021
	Décision portant désignation de M. Simon AMIARD aux fonctions de conseiller en radioprotection au sein de l'UMR6293 intitulée "Génétique Reproduction et Développement". 

 - 14/12/2021 -   - DEC213867DR07
	Décision portant désignation de M. Florent LAFAY aux fonctions de conseiller en radioprotection au sein de l'UMR5280 intitulée "Institut des Sciences Analytiques". 

 - 15/12/2021 -   - DEC213861DR07
	Décision portant désignation de M. Julien DEFFAUD aux fonctions de conseiller en radioprotection au sein de l'UMR5240 intitulée "Microbiologie, Adaptation et Pathogénie". 

 - 15/12/2021 -   - DEC213856DR07
	Décision portant nomination de Mme Christine GASQ aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'UMR6533 intitulée "Laboratoire de Physique - Clermont". 

 - 01/12/2021 -   - DEC213651DR07
	Décision portant nomination de Mme Fidji MONNET-FRANCIOLY aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'UMR5229 intitulée "Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod". 

 - 29/11/2021 -   - DEC213653DR07
	Décision portant nomination de Mme Szilvia KARPATI-BANYASZ aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'unité mixte UMR5182 intitulée "Laboratoire de Chimie". - 10/09/2021 -   - DEC212624DR07
	Décision portant cessation de fonctions de Mme Delphine PITRAT, assistante de prévention (AP) au sein de l'unité UMR5182 intitulée "Laboratoire de Chimie". - 10/12/2021 -   - DEC212467DR07
	Décision portant cessation de fonctions de Mme Sandrine DENIS-QUANQUIN, assistante de prévention (AP) au sein de l'unité UMR5182 intitulée "Laboratoire de Chimie". - 10/12/2021 -   - DEC212466DR07
	Décision portant nomination de M. Dominique PONSARD aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité mixte UMR5668 intitulée "Laboratoire d'informatique du parallélisme". - 20/12/2021 -   - DEC211740DR07
	Décision portant nomination de M. Vincent GAERTNER aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité mixte UMR5600 intitulée "Environnement, ville, société". - 08/11/2021 -   - DEC211734DR07
	2022
	Décision portant désignation de  Mme Mathilde BOUCHET-COMBE aux fonctions de conseillère en radioprotection au sein de l'UMR5242 intitulée "Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon". 

 - 06/01/2022 -   - DEC213869DR07
	Décision portant nomination de M. Grégoire Rota-Graziosi aux fonctions de directeur et de M. Simone Bertoli aux fonctions de directeur adjoint de l'unité mixte de recherche n°6587 intitulée « Centre d'Études et de Recherches sur le Développement International-CERDI ». - 06/01/2022 -   - DEC213744INSHS
	Décision portant nomination de Mme Suliann Ben Hamed aux fonctions de directrice-adjointe de l'unité mixte de recherche n°5229 intitulée « Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod (ISC-MJ) » - 05/01/2022 -   - DEC213505INSB
	Décision portant nomination de Mme Amélie Nuq aux fonctions de directrice adjointe de l'unité mixte de recherche n°5090 intitulée « Laboratoire de recherche historique Rhône Alpes -  LARHRA ». - 04/01/2022 -   - DEC213814INSHS
	Décision portant désignation de M. Guillaume MICOUIN aux fonctions de conseiller en radioprotection au sein de l'UMR5182 intitulée "Laboratoire de Chimie". 

 - 10/01/2022 -   - DEC213855DR07
	DR08
	2021
	Décision portant nomination de Monsieur Christophe SINTUREL, directeur et de Monsieur Pascal ANDREAZZA, directeur adjoint et Madame Nathalie MATHIEU, directrice adjointe de l'unité mixte de recherche UMR7374 intitulée Interfaces Confinement Matériaux et Nanostructures (ICMN)  - 22/12/2021 -   - DEC213712INP
	2022
	Décision portant nomination de Mme Joëlle Dupont, Mme Nadine Gérard, M. Eric Reiter et de Mme Martine Migaud aux fonctions de directeurs adjoints de l'unité mixte de recherche UMR7247 intitulée « Physiologie de la reproduction et des comportements (PRC) ». - 05/01/2022 -   - DEC214002INSB
	Décision portant nomination de M./Mme .......... .......... [Prénom Nom] aux fonctions de chargé de mission - 19/01/2022 -   - DEC214097CNPS
	Décision portant modification de l'équipe de direction de l'unité propre de recherche UPR4301 intitulée Centre de biophysique moléculaire (CBM) - 06/01/2022 -   - DEC213426INC
	Décision portant nomination de M. Samuel BERNARD aux fonctions de directeur de la fédération de recherche FR3469 intitulée Matériaux Val de Loire - Limousin (MATV2L)  - 06/01/2022 -   - DEC213353INC
	DR10
	Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Nicolas BLANCHARD aux fonctions de directeur adjoint par intérim de l'unité mixte de recherche UMR7042 intitulée Laboratoire d'Innovation Moléculaire et Applications (LIMA) - 21/01/2022 -   - DEC213611INC
	Décision portant nomination de M. Frédéric Dardel aux fonctions de directeur de l'unité mixte de recherche n°7104 intitulée « Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (IGBMC) ». - 05/01/2022 -   - DEC213502INSB
	DR11
	2021
	Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire - 09/11/2021 -   - DEC213586DR11
	Décision portant nomination de Mme Corinne FEULLAR aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'unité UMR5814 intitulée LAPP

 - 14/12/2021 -   - DEC213596DR11
	Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire - 15/12/2021 -   - DEC213996DR11
	Décision portant habilitation de certains agents aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire - 08/12/2021 -   - DEC213899DR11
	2022
	Décision portant cessation de fonctions M. Arnaud Lucotte et nomination de M. Laurent Derome, directeur par intérim de l'unité mixte de recherche UMR5821 intitulée Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie - 10/01/2022 -   - DEC213907IN2P3
	DR12
	Décision portant nomination de M. Jean RUBENACH aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité MOY1200 intitulée Délégation Provence et Corse  - 14/01/2022 -   - DEC220099DR12
	Décision portant nomination de M./Mme .......... .......... [Prénom Nom] aux fonctions de chargé de mission - 19/01/2022 -   - DEC214101CNPS
	Décision portant fin de fonction de M. Richard COMPANY et nomination de Mme Ouardia-Sarah LENA aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'unité MOY1200 intitulée Délégation Provence et Corse  - 14/01/2022 -   - DEC220076DR12
	DR13
	Décision portant fin de fonction de M Christoph HAAG aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l'unité UMR5175 intitulée Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. - 12/01/2022 -   - DEC220235DR13
	DR15
	2021
	Décision portant fin de fonction de Mme Sophie FERREIRA aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'UMS2567 intitulée Pluridisciplinarité au service de l'observation et de la recherche en environnement et astronomie (POREA). 

 - 31/12/2021 -   - DEC213641DR15
	2022
	Décision portant nomination de M. Pierre Schweitzer, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de l'UMR5287 intitulée Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine (INCIA) - 04/01/2022 -   - DEC220124DR15
	Décision portant habilitation de Mme Caroline Abela aux fins de contrôler le respect du passe sanitaire - 03/01/2022 -   - DEC220044DR15
	Décision portant fin de fonction de Mme Karine TUPHILE aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'UMR5320 intitulée Acides nucléiques : Régulations Naturelles et Artificielles (ARNA).  - 19/01/2022 -   - DEC220465DR15
	DR16
	Décision portant nomination de M. Jayadev Siddhanta ATHREYA aux fonctions de directeur de l'IRL 3069 intitulé "The Pacific Institute for the Mathematical Sciences" (PIMS-Europe) - 18/01/2022 -   - DEC214056INSMI
	Décision portant nomination de M. Eric RIUS aux fonctions de directeur de l'International Research Laboratory IRL3288 CNRS International - NTU - Thales Research Alliance (CINTRA) - 17/01/2022 -   - DEC220098INSIS
	DR19
	2021
	Décision portant nomination de M. Martial BOUTET, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d¿information (CSSI) de l¿unité UMR6143 intitulée Laboratoire de Morphodynamique continentale et côtière - 20/12/2021 -   - DEC214023DR19
	Instituts
	2022
	Décision portant nomination de Mme Ina REICHE, directrice, et de M.  François MIRAMBET, directeur adjoint de la fédération de recherche FR 3506 « New Aglaé » - 20/01/2022 -   - DEC213881INC
	Décision portant renouvellement de M. Emmanuel Royer aux fonctions de directeur adjoint scientifique de l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI) - 21/01/2022 -   - DEC220462DAJ
	07.02. Décisions - délégations de signature
	Administration centrale
	2021
	Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Jean-Luc Moullet, directeur général délégué à l'innovation - 16/12/2021 -   - DEC213979DAJ
	DR01 - Paris-Villejuif
	Décision portant délégation de signature à Madame Swanie Potot, directrice de l'UMR8245 intitulée « Unité de recherche migration et société » (URMIS), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 20/12/2021 -   - DEC213900DR01
	DR02
	2022
	Décision portant délégation de signature à M. Jose Arturo LONDONO VALLEJO, directeur de l'unité UMR3347 intitulée Signalisation, radiobiologie et cancer, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

 - 14/01/2022 -   - DEC220310DR02
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR3347 intitulée Signalisation, radiobiologie et cancer - 01/01/2022 -   - DEC220326DR02
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8566 intitulée Centre de recherche sur les arts et le langage - CRAL - 17/01/2022 -   - DEC220346DR02
	Décision portant délégation de signature à Mme Michela PETRINI, directrice de l'unité UMR7589 intitulée Laboratoire de physique théorique et hautes énergies - LPTHE, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 27/01/2022 -   - DEC220456DR02
	Décision portant délégation de signature à M. Matteo CACCIARI, directeur de l'unité FR2687 intitulée Fédération de recherche : Interactions fondamentales - FRIF, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 27/01/2022 -   - DEC220466DR02
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-François MANGIN, directeur de l'unité UAR2031 intitulée Centre d'Acquisition et de Traitement des Images - CATI, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 27/01/2022 -   - DEC220565DR02
	Décision portant délégation de signature à M. Frédéric COQUELLE, directeur de l'unité UAR2016 intitulée Multimodal Imaging Center (Centre d'Imagerie Multimodale) - MIC, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 27/01/2022 -   - DEC214029DR02
	Décision portant délégation de signature à Mme Tiphaine SAMOYAULT, directrice de l'unité UMR8566 intitulée Centre de recherche sur les arts et le langage - CRAL, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 14/01/2022 -   - DEC220278DR02
	Décision portant délégation de signature à M. Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, directeur de l'UMR8036 intitulée Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron - CESPRA, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

 - 14/01/2022 -   - DEC220280DR02
	DR04
	2021
	Décision portant délégation de signature à Mme Regina OPRANDI-LEGORRE, au sein de l'unité USR3461 intitulée Institut photonique d'analyse non-destructive européen des matériaux anciens, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/12/2021 - 01/12/2021 - DEC213937DR04
	Décision portant délégation de signature à Monsieur David AITKEN, directeur de l'unité UMR8182 intitulée Institut de chimie moléculaire et des matériaux d'Orsay, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/12/2021 -   - DEC213984DR04
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8182 intitulée Institut de chimie moléculaire et des matériaux d'Orsay  - 01/12/2021 -   - DEC213985DR04
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité USR3461 intitulée Institut photonique d'analyse non-destructive européen des matériaux anciens - 01/12/2021 -   - DEC213938DR04
	2022
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Pierre-Alain BOUCARD, directeur de l'unité UMR9026 intitulée Laboratoire de mécanique Paris-Saclay, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC213701DR04
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR3681 intitulée Institut de physique théorique - 01/01/2022 -   - DEC220168DR04
	Décision portant délégation de signature à Madame Sophie ROSSET, directrice de l'unité UMR9015 intitulée Laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220400DR04
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR9015 intitulée Laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique - 01/01/2022 -   - DEC220401DR04
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR9026 intitulée Laboratoire de mécanique Paris-Saclay - 01/01/2022 -   - DEC213702DR04
	Décision portant délégation de signature à Mme Catherine PEPIN, directrice de l'unité UMR3681 intitulée Institut de physique théorique, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220167DR04
	Décision portant délégation de signature à Mme Nathalie SEGUIN-MOREAU, directrice de l'unité UAR3605 intitulée Organisation de micro-électronique générale avancée, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC213680DR04
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UAR3605 intitulée Organisation de micro-électronique générale avancée  - 01/01/2022 -   - DEC213683DR04
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Michel HORODYNSKI, directeur de l'unité UAR3364 intitulée Ingénierie, radioprotection, sûreté et démantèlement, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC213684DR04
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UAR3364 intitulée Ingénierie, radioprotection, sûreté et démantèlement - 01/01/2022 -   - DEC213685DR04
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Olivier DULIEU, directeur de l'unité UMR9025 intitulée Laboratoire Aimé Cotton, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC213687DR04
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR9025 intitulée Laboratoire Aimé Cotton - 01/01/2022 -   - DEC213688DR04
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Alberto ROSSO, directeur de l'unité UMR8626 intitulée Laboratoire de physique théorique et modèles statistiques, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC213690DR04
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8626 intitulée Laboratoire de physique théorique et modèles statistiques - 01/01/2022 -   - DEC213691DR04
	Décision portant délégation de signature à M. Fabien BRETENAKER, directeur de l'unité UMR9024 intitulée Laboratoire lumière-matière aux Interfaces, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 - 01/01/2022 - DEC213694DR04
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR9024 intitulée Laboratoire lumière-matière aux Interfaces - 01/01/2022 -   - DEC213695DR04
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Jean-François MANGIN, directeur de l'unité UMR9027 intitulée Building large instruments for neuroimaging: from population imaging to ultra-high magnetic fields, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC213696DR04
	DR05
	Décision portant délégation de signature à Mme Anne Yvonne Guillou, directrice de l unité UAR3225 intitulée MSH Mondes, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC214076DR05
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Jacques Fourmond, directeur de l unité UAR855 intitulée Division Technique de l INSU (DT INSU), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC214062DR05
	Décision portant délégation de signature à Mme Mélanie Dulong de Rosnay, directrice de l unité UPR2000 intitulée Centre Internet et Société (CIS), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC214053DR05
	Décision portant délégation de signature à M. François Bougard, directeur de l unité UPR841 intitulée Institut de recherche et d histoire des textes - IRHT, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC214052DR05
	Décision portant délégation de signature à M. Arnaud Landragin, directeur de l unité UMR8630 intitulée Systèmes de référence temps-espace (SYRTE), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC214051DR05
	Décision portant délégation de signature à M. Yann Le Coq, directeur de l unité FR2038 intitulée Formation, Innovation, Recherche, Services et Transfert en Temps-Fréquence (FIRST-TF), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC214074DR05
	Décision portant délégation de signature à Mme Anne Sédes, directrice de l unité UAR3258 intitulée Maison des sciences de l Homme Paris Nord (MSHPN), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC214068DR05
	Décision portant délégation de signature à Mme Corinne Gaudart, directrice de l unité UMR3320 intitulée Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique (LISE), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

 - 03/01/2022 -   - DEC220172DR05
	Décision portant délégation de signature à Mme Véronique Favier, directrice de l unité UMR8006 intitulée Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux ( PIMM ), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC220072DR05
	Décision portant délégation de signature à M. Olivier Castelnau, directeur de l unité FR2609 intitulée Fédération Francilienne de Mécanique - matériaux, structures, procédés (F2M-msp), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC214038DR05
	Décision portant délégation de signature à M. Yves Fenech, directeur de l unité MOY1662 intitulée Coordination Nationale de Prévention et de Sécurité - CNPS, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC214040DR05
	Décision portant délégation de signature à M. Éric Chareyre, directeur de l unité MOY1673 intitulée Direction de l Audit Interne ( DAI ), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC214042DR05
	Décision portant délégation de signature à M. Thomas Lamarche, directeur de l unité UMR7533 intitulée Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des espaces ( LADYSS ), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC214044DR05
	Décision portant délégation de signature à M. Olivier Weller, directeur de l unité UMR8215 intitulée Trajectoires. De la sédentarisation à l Etat (VIIe ¿ 1er millénaire av.J.-C.), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC214046DR05
	Décision portant délégation de signature à Mme Geneviève Bührer-Thierry, directrice de l unité UMR8589 intitulée Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris ( LAMOP ), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC214048DR05
	Décision portant délégation de signature à Mme Emmanuelle Gautier-Costard, directrice de l unité UMR8591 intitulée Laboratoire de géographie physique : Environnements Quaternaires et Actuels ( LGP ), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC214050DR05
	DR06
	2021
	Décision portant délégation de signature à M. Didier WOLF directeur de l'unité  UMR7039 intitulée Centre de Recherche en Automatique de Nancy, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 10/12/2021 -   - DEC214064DR06
	Décision portant délégation de signature à M. Thierry DIVOUX, Mme Monique LEMAIRE, Mme Elisabeth MEYER  pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR7039 intitulée Centre de Recherche en Automatique de Nancy ( CRAN ) - 10/12/2021 -   - DEC214067DR06
	2022
	Décision portant délégation de signature à Mme Nadège WERKLE-DASTILLUNG, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité IRL2958 intitulée GEORGIATECH - 03/01/2022 -   - DEC214070DR06
	Décision portant délégation de signature à M. Jean Paul SALVESTRINI directeur de l¿unité IRL2958 intitulée GEORGIATECH par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC214073DR06
	DR07
	Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Laurent Barbieri, délégué régional pour la circonscription Rhône-Auvergne - 06/01/2022 -   - DEC220039DAJ
	DR10
	Décision portant délégation de signature à M. Didier BRETON, directeur de l'unité UAR3227 intitulée Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme-Alsace (MISHA), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 26/01/2022 -   - DEC220620DR10
	Décision portant délégation de signature à M. Nicolas GIUSEPPONE, directeur de l'unité FR3627 intitulée Fédération de Recherche Matériaux et Nanosciences du Grand Est (FRMNGE), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 26/01/2022 -   - DEC220619DR10
	Décision portant délégation de signature à M. Frédéric LEROUX, directeur de l'unité UMR7042 intitulée Laboratoire d'Innovation Moléculaire et Applications (LIMA), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 26/01/2022 -   - DEC220617DR10
	Décision portant délégation de signature à M.Lionel LIMOUSY, directeur de l'unité UAR2003 intitulée UAR Institut Carnot MICA (MICA), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 19/01/2022 -   - DEC220480DR10
	Décision portant délégation de signature à M. Frédéric MASSON, directeur de l'unité UAR830 intitulée Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre (EOST), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 19/01/2022 -   - DEC220479DR10
	Décision portant délégation de signature à M. Pascal VILLA, directeur de l'unité UAR3286 intitulée Plate-forme de chimie biologique intégrative de Strasbourg (PCBIS), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 19/01/2022 -   - DEC220478DR10
	Décision portant délégation de signature à M. André DUFOUR, directeur de l'unité UAR3489 intitulée Centre d'Investigations Neurocognitives et Neurophysiologiques (CI2N), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 19/01/2022 -   - DEC220476DR10
	DR12
	2021
	Décision portant délégation de signature à M. Stéphane VIEL, directeur de l'unité FR1739 intitulée Fédération des Sciences Chimiques de Marseille, (FSCM), par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2021 -   - DEC212911DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Thierry HEULIN, directeur de l'unité FR3098 intitulée Ecosystèmes Continentaux et Risques Environnementaux, (ECCOREV), par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2021 -   - DEC213091DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Jorg ACKERMANN, directeur de l'unité GDR3368 intitulée Organic Electronics for the new ERA (OERA) par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2021 -   - DEC213184DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Elena VEZZADINI, directrice par intérim de l'unité UMR8171 intitulée Institut des Mondes Africains (IMAf), par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/11/2021 -   - DEC213636DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Henri MEDARD pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8171 intitulée Institut des Mondes Africains (IMAF) - 03/11/2021 -   - DEC213637DR12
	2022
	Décision portant délégation de signature à Mme Caroline TARDIVAT, directrice de l'unité UMR3080 intitulée Laboratoire de Synthèse et Fonctionnalisation des Céramiques (LSFC), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220001DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Livio DE LUCA, directeur de l'unité UMR3495 intitulée Modèles et simulations pour l'Architecture et le Patrimoine (MAP), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220002DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Paul-Antoine SANTONI, directeur de l'unité UMR6134 intitulée Sciences Pour l'Environnement (SPE), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220003DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Eugène GHERARDI, directeur de l'unité UMR6240 intitulée Lieux, Identité, Espaces, Activités (LISA), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

 - 01/01/2022 -   - DEC220004DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Frédéric BECHET, directeur de l'unité UMR7020 intitulée Laboratoire  d'informatique et systèmes (LIS), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

 - 01/01/2022 -   - DEC220005DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Dominique EYHERAMENDY, directeur de l'unité UMR7031 intitulée Laboratoire de mécanique et d'accoustique (LMA), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220006DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Michel KHRESTCHATISKY, directeur de l'unité UMR7051 intitulée Institut de neurophysiopathologie (INP), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220007DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Richard KRONLAND-MARTINET, directeur de l'unité UMR7061 intitulée Perception, Représentations, Image, Son, Musique (PRISM) par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

 - 01/01/2022 -   - DEC220008DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Renaud DENOYEL, directeur de l'unité UMR7246 intitulée Matériaux Divisés, Interfaces, Réactivité, Electrochimie (MADIREL), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220010DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Sophie BRASSELET, directrice de l'unité UMR7249 intitulée Institut FRESNEL, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

 - 01/01/2022 -   - DEC220011DR12
	Décision portant délégation de signature à M. James STURGIS, directeur de l'unité UMR7255 intitulée Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Macromoléculaires (LISM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220012DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Chantal ABERGEL, directrice de l'unité UMR7256 intitulée Information Génomique & Structurale (IGS), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220013DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Paul BORG directeur de l'unité UMR7258 intitulée Centre de recherche en cancérologie de Marseille (CRCM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220015DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Catherine FERNANDEZ de l'unité UMR7263 intitulée Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale (IMBE), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
 - 01/01/2022 -   - DEC220016DR12
	Décision portant délégation de signature à M. David PIGNOL, directeur de l'unité UMR7265 intitulée Institut Biosciences et biotechnologies d'Aix-Marseille (BIAM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

 - 01/01/2022 -   - DEC220017DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Jacques CHIARONI, directeur de l'unité UMR7268 intitulée Anthropologie Bio-culturelle, Droit, Ethique et Santé (ADES), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

 - 01/01/2022 -   - DEC220018DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Estelle HERRSCHER, directrice de l'unité UMR7269 intitulée Laboratoire Méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220019DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Didier GIGMES de l'unité UMR7273 intitulée Institut de Chimie Radicalaire (ICR), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220020DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Philippe PIERRE, directeur de l'unité UMR7280 intitulée Centre d'Immunologie de Marseille-Luminy (CIML), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

 - 01/01/2022 -   - DEC220021DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Thérèse GIUDICI-ORTICONI, directrice de l'unité UMR7281 intitulée Bioénergétique et ingénierie des proteines (BIP), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220022DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Tâm MIGNOT, directeur de l'unité UMR7283 intitulée Laboratoire de chimie bactérienne (LCB), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220023DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Martine PITHIOUX, directrice de l'unité UMR7287 intitulée Institut des Sciences du Mouvement - Etienne Jules Marey (ISM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

 - 01/01/2022 -   - DEC220024DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Laurent KODJABACHIAN, directeur de l'unité UMR7288 intitulée Institut de Biologie du Développement de Marseille (IBDM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220025DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Guillaume MASSON, directeur de l'unité UMR7289 intitulée Institut de neurosciences de la Timone (INT), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire


 - 01/01/2022 -   - DEC220026DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Thierry HASBROUCQ, directeur de l'unité UMR7291 intitulée Laboratoire de neurosciences cognitives (LNC), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220028DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Johannes ZIEGLER, directeur de l'unité UMR7290 intitulée Laboratoire de psychologie cognitive (LPC), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220030DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Emmanuèle CAIRE, directrice de l'unité UMR7297 intitulée Textes et documents de la Méditerranée antique et médiévale (Centre Paul-Albert Février) (TDMAM / CPAF), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220033DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Anne MAILLOUX, directrice de l'unité UMR7298 intitulée Laboratoire d'archéologie médiévale et moderne en Méditerranée (LA3M), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220034DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Giulia BOETTO, directrice de l'unité UMR7299 intitulée Centre Camille Jullian - Histoire et archéologie de la Méditerranée, de la Protohistoire à la fin de l'Antiquité (CCJ), par la déléguée en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220035DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Didier JOSSELIN, directeur de l'unité UMR7300 intitulée Etudes des structures, des processus d'adaptation et des changements de l'espace (ESPACE), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220036DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Xavier DAUMALIN, directeur de l'unité UMR7303 intitulée Temps, Espaces, Langages Europe Méridionale Méditerranée (TELEMME), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220038DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Pascal TARANTO, directeur de l'unité UMR7304 intitulée Centre Gilles-Gaston Granger (CGGG), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220040DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Thi Phuong Ngoc NGUYEN, directrice de l'unité UMR7306 intitulée Institut de recherches Asiatiques (IrAsia), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220041DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Marc TABANI, directeur de l'unité UMR7308 intitulée Centre de recherche et de documentation sur l'Océanie (CREDO), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220048DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Laurent PREVOT, directeur de l'unité UMR7309 intitulée Laboratoire parole et langage (LPL), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220049DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Richard JACQUEMOND, directeur de l'unité UMR7310 intitulée Institut de recherches et d'études sur le monde Arabe et Musulman (IREMAM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220050DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Antoine  RODRIGUEZ, directeur de l'unité UMR7313 intitulée Institut des Sciences Moléculaires de Marseille (ISM2), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

 - 01/01/2022 -   - DEC220051DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Alain VENDITTI, directeur de l'unité UMR7316 intitulée Aix-Marseille Sciences économiques (AMSE), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220052DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Thierry BERTHET, directeur de l'unité UMR7317 intitulée Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail (LEST), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220053DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Marthe STEFANINI, directrice de l'unité UMR7318 intitulée Droits International,  Comparé  et  Européen (DICE), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
 - 01/01/2022 -   - DEC220054DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Pierre MULLER, directeur de l'unité UMR7325 intitulée Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille (CINaM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220055DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Luc BEUZIT, directeur de l'unité UMR7326 intitulée Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

 - 01/01/2022 -   - DEC220056DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Olivier BELLIER, directeur de l'unité UMR7330 intitulée Centre Européen de Recherche et d'Enseignement de Géosciences de l'Environnement (CEREGE), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220057DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Thierry MARTIN, directeur de l'unité UMR7332 intitulée Centre de Physique Théorique (CPT), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220058DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Olivier THEODOLY-LANNES, directeur de l'unité UMR7333 intitulée Adhésion et Inflammation (LAI), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220059DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Monique BERNARD, directrice de l'unité UMR7339 intitulée Centre de Résonance Magnétique Biologique et Médicale (CRMBM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220061DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Pierre SAGAUT, directeur de l'unité UMR7340 intitulée Laboratoire de Mécanique, Modélisation et Procédés Propres (M2P2), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220062DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Olivier UTEZA, directeur de l'unité UMR7341 intitulée Laboratoire Lasers Plasmas et Procédés Photoniques (LP3), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220063DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Stéphane LE DIZES, directeur de l'unité UMR7342 intitulée Institut de recherche sur les phénomènes hors équilibre (IRPHE), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220064DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Olivier POULIQUEN, directeur de l'unité UMR7343 intitulée Institut universitaire des systèmes thermiques industriels (IUSTI), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220065DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Annette CALISTI, directrice de l'unité UMR7345 intitulée Physique des interactions ioniques et moléculaires (PIIM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220066DR12
	Décision portant délégation de signature à M. DIACONU Cristinel, directeur de l'unité UMR7346 intitulée Centre de Physique des Particules de Marseille (CPPM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220067DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Peter HAISSINSKY, directeur de l'unité UMR7373 intitulée Institut de Mathématiques de Marseille (I2M), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220068DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Henri WORTHAM, directeur de l'unité UMR7376 intitulée Laboratoire de Chimie de l'Environnement (LCE), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220069DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Agnès MARTIAL, directrice par intérim de l'unité UMR8562 intitulée Centre Norbert Elias (CNELIAS), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220071DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Stéphane VIEL, directeur de l'unité FR1739 intitulée Fédération des Sciences Chimiques de Marseille, (FSCM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220094DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Anne PICHON, directrice de l'unité FR2291 intitulée Fédération de recherche des unités de mathématiques de Marseille, (FRUMAM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220128DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Don Mathieu SANTINI, directeur de l'unité FR3041 intitulée Fédération de recherche Environnement et Société, (FRES), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220129DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Thierry HEULIN, directeur de l'unité FR3098 intitulée Ecosystèmes Continentaux et Risques Environnementaux, (ECCOREV), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220130DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Thérèse GIUDICI-ORTICONI, directrice de l'unité FR3479 intitulée Institut de Microbiologie de la Méditerranée, (IMM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220337DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Etienne SAVE, directeur de l'unité FR3512 intitulée Fédération de recherche Comportement, Cerveau, Cognition - Fédération 3C, (Fédération 3C), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220338DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Nicolas VANDENBERGHE, directeur de l'unité FR3515 intitulée Fédération de recherche Fabri de Peiresc, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220340DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Eric TRIQUET, directeur de l'unité FR3621 intitulée Cultures, Patrimoines et Sociétés Numériques, (Agorantic), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220341DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Fabrice MORTESSAGNE, directeur de l'unité UAR820 intitulée Institut d'Etudes Scientifiques de Cargèse (IESC), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220343DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Christophe ARNOULT, directeur de l'unité UAR846 intitulée Station de primatologie, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220345DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Pascal HUBERT, directeur de l'unité UAR822 intitulée Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220347DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Louise BERTAUX-PICHARD, directrice de l'unité UAR1885 intitulée Maison Asie Pacifique (MAP), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220348DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Benjamin GUILLET, directeur de l'unité UAR2012 intitulée Centre européen de Recherche en Imagerie Médicale (CERIMED), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220349DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Thomas BROCHIER, directeur de l'unité UAR2018 intitulée Centre de Primatologie de la Méditerranée (MPRC), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220350DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Marie PELLEN, directrice de l'unité UAR2504 intitulée Open Edition center (CLEO), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220352DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Sophie BOUFFIER, directrice de l'unité UAR3125 intitulée Maison Méditerranéenne des sciences de l'homme (MMSH), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220353DR12
	Décision portant délégation de signature à M. François QUANTIN, directeur de l'unité UAR3155 intitulée Institut de recherche sur l'architecture antique (IRAA), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220354DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Bernard MALISSEN, directeur de l'unité UAR3367 intitulée Centre d'Immunophénomique (CIPHE), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

 - 01/01/2022 -   - DEC220355DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Nicolas THOUVENY, directeur de l'unité UAR3470 intitulée OSU Institut Pytheas (PYTHEAS), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220356DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Antoine AIELLO, directeur de l'unité UAR3514 intitulée Stella Mare, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220357DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Stéphane GAFFET, directeur de l'unité UAR3538 intitulée Laboratoire Souterrain à Bas Bruit (LSBB), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220358DR12
	DR13
	UMR5506 - Délégation de signature M. Philippe POIGNET - 10/01/2022 -   - DEC220162DR13
	UMR5535 - Délégation de signature M. Etienne SCHWOB - 12/01/2022 -   - DEC220232DR13
	UAR2035 - Délégation de signature M. Olivier TINLAND - 12/01/2022 -   - DEC220230DR13
	DR14
	2021
	Décision portant délégation de signature à M. Vincent NOEL, directeur de l'unité GDR2087 intitulée " Expecting Earth-CARE, Learning from A-Train " (EECLAT) par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 16/12/2021 -   - DEC220179DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Alain COURET, directeur de l'unité UPR8011, intitulée Centre d'Elaboration de Matériaux et d'Etudes Structurales (CEMES) par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/01/2021 - 19/11/2021 - DEC210382DR14
	Décision portant délégation de signature à Mme Bénédicte WAROT-FONROSE, Mme Muriel ROUGALLE et Mme Aurore PRUVOST pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UPR8011 intitulée Centre d'Elaboration de Matériaux et d'Etudes Structurales (CEMES) - 15/01/2021 - 19/11/2021 - DEC210384DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Sylvain COQUILLAT, directeur de l'unité UMR5560 intitulée Laboratoire d'Aérologie (LAERO), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 31/05/2021 -   - DEC211624DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Dominique SERCA, à Mme Valérie THOURET, et à Mme Karine MERCADIER, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR5560, intitulée Laboratoire d'Aérologie (LAERO). - 31/05/2021 -   - DEC211637DR14
	2022
	Décision portant délégation de signature à M. Ludovic ORLANDO, directeur de l'unité UMR5288 intitulée Centre d'Anthropobiologie e de Génomique de Toulouse (CAGT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 17/01/2022 -   - DEC213990DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Gilles FAVRE, directeur de l¿unité UMR5071 intitulée Centre de Recherche en Cancérologie de Toulouse (CRCT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 13/01/2022 -   - DEC220299DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Pierre CORDELIER, à M. Sébastien GUIBERT et à Mme Laurence GRANIER, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR5071 intitulée Centre de Recherche en Cancérologie de Toulouse (CRCT) - 13/01/2022 -   - DEC220300DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Olivier ROLLAND, à M. Mustapha LEGHNIDER et à M. Olivier GALY pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UAR3582 intitulée Toulouse White Biotechnology (TWB)  - 18/01/2022 -   - DEC220464DR14
	Décision portant délégation de signature à Mme Daniela DRAGOMIRESCU directrice-adjointe par intérim, à M. Pierre LOPEZ, directeur adjoint, à M. Pierre TEMPLE-BOYER, directeur adjoint, à Mme Nathalie ROMER-ALIAS, responsable administrative, à Mme Hélène CLUZEL responsable du service gestion financière, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UPR8001 (LAAS-CNRS), et à M. Christian ARTIGUES responsable pour le GDR3002 (RO)  - 06/01/2022 -   - DEC220277DR14
	Décision portant délégation de signature à Mme Catherine THEVES et à Mme Maria Elisabeth SOULIE pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR5288 intitulée Centre d'Anthropobiologie et de Génomique de Toulouse (CAGT)
 - 17/01/2022 -   - DEC220119DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Luc BLANC, directeur de l'unité UAR3582 intitulée Toulouse White Biotechnology (TWB), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/01/2022 -   - DEC220463DR14
	Décision portant modification de la décision DEC210631DR14 du 14 janvier 2021 relative à la délégation de signature à M. Nicolas FAZILLEAU, directeur de l'unité UMR5051 (INFINITy) par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et de la décision DEC210633DR14 du 14 janvier 2021 relative à la délégation de signature à Mme Fatima L'FAQIHI, M. Jacques IZOTEP et M. Nicolas BLANCHARD pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5051 - 13/01/2022 -   - DEC220275DR14
	DR15
	Décision portant délégation de signature à M. Etienne Guillaud pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5287 intitulée Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine (INCIA) - 05/01/2022 -   - DEC220534DR15
	Décision portant délégation de signature à M. Sébastien Mongrand, directeur de l'UMR5200 intitulée Laboratoire de biogenèse membranaire (LBM), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 10/01/2022 -   - DEC220535DR15
	Décision portant délégation de signature à M. Thierry Palin-Luc, directeur de l'UMR5295 intitulée Institut de Mécanique et d'Ingénierie (I2M), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220574DR15
	Décision portant délégation de signature à M. Marc Auriacombe, directeur de l'UMR6033 intitulée Sommeil, Addiction et Neuropsychiatrie (SANPSY), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220643DR15
	Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR5095 intitulée Institut de Biochimie et Génétique Cellulaires (IBGC) - 13/01/2022 -   - DEC220131DR15
	Décision portant délégation de signature à Mme Sandrine Bertrand, directrice de l'UMR5287 intitulée Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine (INCIA), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 05/01/2022 -   - DEC220533DR15
	Décision portant délégation de signature à Mme Bénédicte Michalon pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5319 intitulée Passages - 17/01/2022 -   - DEC220530DR15
	Décision portant délégation de signature à Mme Véronique André-Lamat, directrice de l'UMR5319 intitulée Passages, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 17/01/2022 -   - DEC220529DR15
	Décision portant délégation de signature à M. Maximilien Guibert 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)
 - 03/01/2022 -   - DEC220521DR15
	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 - 03/01/2022 -   - DEC220520DR15
	Décision portant délégation de signature à Mme Hélène Budzinski, directrice de l'UMR5805 intitulée Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux (EPOC), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220514DR15
	Décision portant délégation de signature à Mme Béatrice Turcq, directrice de l'UAR3427 intitulée TBM-Core, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 13/01/2022 -   - DEC220445DR15
	Décision portant délégation de signature à M. Tanguy Bernard, directeur de l'UMR6060 intitulée Bordeaux Sciences Economiques (BSE), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 13/01/2022 -   - DEC220424DR15
	Décision portant délégation de signature à M. Christian Gensbeitel pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR6034 intitulée Archéosciences-Bordeaux : Matériaux, temps, Images et Sociétés (Archéosciences-Bordeaux) - 11/01/2022 -   - DEC220423DR15
	Décision portant délégation de signature à Mme Christelle Lahaye, directrice de l'UMR6034 intitulée Archéosciences-Bordeaux : Matériaux, temps, Images et Sociétés (Archéosciences-Bordeaux), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 11/01/2022 -   - DEC220421DR15
	Décision portant délégation de signature à Mme Priscilla Bayle pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5199 intitulée De la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie (PACEA) - 07/01/2022 -   - DEC220372DR15
	Décision portant délégation de signature à M. William Banks, directeur de l'UMR5199 intitulée De la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie (PACEA), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
 - 07/01/2022 -   - DEC220371DR15
	Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle Sagot, directrice de l'UMR5095 intitulée Institut de Biochimie et Génétique Cellulaires (IBGC), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 10/01/2022 -   - DEC220335DR15
	Décision portant délégation de signature à Mme Cristell Maneux, directrice de l'UMR5218 intitulée Laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système (IMS) par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/01/2022 -   - DEC220331DR15
	Décision portant délégation de signature à M. David Ambrosetti, directeur de l'UMR5115 intitulée Les Afriques dans le Monde (LAM), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
 - 03/01/2022 -   - DEC220301DR15
	Décision portant délégation de signature à M. Cyril Aymonier, directeur de l'UMR5026 intitulée Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/01/2022 -   - DEC220324DR15
	Décision portant délégation de signature à Mme Laurence Croguennec pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5026 intitulée Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB) - 07/01/2022 -   - DEC220325DR15
	Décision portant délégation de signature à M. Giorgio Santarelli pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5298 intitulée Laboratoire Photonique Numérique et Nanosciences (LP2N) - 01/01/2022 -   - DEC220296DR15
	Décision portant délégation de signature à M. Laurent Cognet, directeur de l'UMR5298 intitulée Laboratoire Photonique Numérique et Nanosciences (LP2N), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2022 -   - DEC220295DR15
	DR16
	2021
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Adrien DELMAS, directeur de l'unité USR3136 intitulée « Centre Jacques Berque pour les Etudes en Sciences Humaines et Sociales » (CESHS), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2021 -   - DEC212807DR16
	DR17
	Décision portant délégation de signature à Mme Anne Fagon, adjointe à la déléguée régionale, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Gabrielle Inguscio, déléguée régionale de la délégation Bretagne & Pays de la Loire - 09/12/2021 -   - DEC213903DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Dimitri Lague, directeur par intérim de l'unité UMS3343 intitulée Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/12/2021 -   - DEC213994DR17
	2022
	Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Altare, directeur de l'équipe mixte de recherche EMR6001 intitulée Modulation des réponses immunitaires et inflammatoires, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 14/01/2022 -   - DEC220315DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Florent Boucher, directeur de l'unité UMR6502 intitulée Institut des matériaux de Nantes Jean Rouxel (IMN), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 14/01/2022 -   - DEC220317DR17
	Décision portant délégation de signature à Mme Géraldine Sarthou, directrice de l'unité UMR6539 intitulée Laboratoire des sciences de l'environnement marin (LEMAR), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 14/01/2022 -   - DEC220320DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Marc Lamy de la Chapelle, directeur de l'unité UMR6283 intitulée Institut des molécules et matériaux du Mans (IMMM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 14/01/2022 -   - DEC220321DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Marc Fourmigué, directeur de l'unité UMR6226 intitulée Institut des sciences chimiques de Rennes (ISCR), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 14/01/2022 -   - DEC220323DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Le Blay, directeur de l'unité UAR3491 intitulée Maison des sciences de l'homme Ange Guépin (MSH Ange Guépin), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 14/01/2022 -   - DEC220330DR17
	Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle Bosse-Platière, directrice de l'unité UMR6262 intitulée Institut de l'Ouest : droit et Europe (IODE), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 14/01/2022 -   - DEC220339DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Cyrille Grandjean pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6286 intitulée Unité en sciences biologiques et biotechnologies - 18/01/2022 -   - DEC220377DR17
	Décision portant délégation de signature à Mme Michèle-Anne Audrain pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6607 intitulée Laboratoire de thermique et énergie de Nantes (LTeN) - 17/01/2022 -   - DEC220397DR17
	Décision portant délégation de signature à Mme Sophie Guédon pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6502 intitulée Institut des matériaux de Nantes Jean Rouxel (IMN) - 17/01/2022 -   - DEC220405DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Gloaguen, directeur de l'unité UMR6521 intitulée Chimie, électrochimie moléculaires et chimie analytique (CEMCA) par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 17/01/2022 -   - DEC220420DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Reynald Gillet, directeur de l'unité UMR6290 intitulée Institut de génétique et développement de Rennes (IGDR), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 19/01/2022 -   - DEC220474DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Emmanuel Morin, directeur de l'unité UMR6004 intitulée Laboratoire des sciences du numérique à Nantes (LS2N), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 20/01/2022 -   - DEC220523DR17
	Décision portant délégation de signature à Mme Emmanuelle Hellier, directrice de l'unité UMR6590 intitulée Espaces et sociétés (ESO), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 21/01/2022 -   - DEC220555DR17
	Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Agnès Foucher, directrice de l'unité UAR2928 intitulée UAR-Institut polaire (IPEV-UAR), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 21/01/2022 -   - DEC220557DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Patrick Saulnier, directeur de l'unité UMR6021 intitulée Micro et nanomédecines biomimétiques (MINT), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 21/01/2022 -   - DEC220562DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Olivier Bour, directeur de l'unité UMR6118 intitulée Géosciences Rennes, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 21/01/2022 -   - DEC220564DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Christophe Berthon, directeur de l'unité FR2962 intitulée Fédération de recherche mathématiques des Pays de la Loire, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 06/01/2022 -   - DEC220104DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Eric Beucler directeur de l'unité UAR3281 intitulée Observatoire des sciences de l'univers Nantes atlantique (OSUNA), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 06/01/2021 -   - DEC220105DR17
	Décision portant modification de la décision DEC180342DAJ portant délégation de signature à Mme Gabrielle Inguscio pour la circonscription Bretagne et Pays-de-la-Loire (DR17) - 17/01/2022 -   - DEC220107DAJ
	Décision portant délégation de signature à Mme Maryline Guilloux-Viry, directeur de l'unité UAR2025 intitulée Plates-formes de synthèse caractérisation analyse de la matière (ScanMat), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 10/01/2022 -   - DEC220164DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Charles Pineau, directeur de l'unité UAR3480 intitulée Biologie santé et innovation technologique (BIOSIT), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 10/01/2022 -   - DEC220166DR17
	Décision portant délégation de signature à Mme Corinne Delmas, directrice de l'unité UMR6025 intitulée Centre nantais de sociologie (CENS), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 12/01/2022 -   - DEC220236DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Bernard Offmann, directeur de l'unité UMR6286 intitulée Unité en sciences biologiques et biotechnologies, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 12/01/2022 -   - DEC220241DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Steven Le Corre, directeur de l'unité UMR6607 intitulée Laboratoire de thermique et énergie de Nantes (LTeN), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 12/01/2022 -   - DEC220242DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Fabien Moizeau, directeur de l'unité UMR6211 intitulée Centre de recherche en économie et management (CREM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 12/01/2022 -   - DEC220243DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Philippe Blanchard, directeur de l'unité UMR6200 intitulée MOLTECH-Anjou, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 13/01/2022 -   - DEC220289DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Brice Trouillet, directeur de l'unité UMR6554 intitulée Littoral, environnement, télédétection, géomatique (LETG), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 13/01/2022 -   - DEC220292DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Jean, directeur de l'unité UAR3113 intitulée Institut universitaire européen de la mer (IUEM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 14/01/2022 -   - DEC220309DR17
	DR19
	Décision portant délégation de signature à M. Ludovic GALAS, directeur de l¿unité UAR2026 intitulée High-tech Research infrastructures for Life Sciences par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 02/01/2022 -   - DEC220117DR19
	Décision portant délégation de signature à M. Samuel VALABLE pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR6030 intitulée Imagerie et Stratégies thérapeutiques des pathologies cérébrales et tumorales - 03/01/2022 -   - DEC220161DR19
	Décision portant délégation de signature à Mme Myriam BERNAUDIN, directrice de l¿unité UMR6030 intitulée Imagerie et Stratégies thérapeutiques des pathologies cérébrales et tumorales, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC220160DR19
	DR20
	Décision portant délégation de signature à M. Dario Vincenzi pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité FR2800 intitulée Institut Wolfgang Döblin (IWD). - 01/01/2022 -   - DEC220385DR20
	Décision portant délégation de signature à M. Christophe Raufaste pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7010 intitulée Institut de Physique de Nice (INPHYNI). - 01/01/2022 -   - DEC220388DR20
	Décision portant délégation de signature à M. François Bay pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7635 intitulée Centre de Mise en Forme des Matériaux (CEMEF). - 01/01/2022 -   - DEC220391DR20
	Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Bonino pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7009 intitulée Laboratoire de Biologie du Développement de Villefranche-sur-mer (LBDV). - 01/01/2022 -   - DEC220392DR20
	Décision portant délégation de signature à M. Richard Faure pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7320 intitulée Bases, Corpus, Langage (BCL). - 01/01/2022 -   - DEC220427DR20
	Décision portant délégation de signature à Mme Véronique Campbell pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7275 intitulée Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC). - 01/01/2022 -   - DEC220429DR20
	Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle De Angelis pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité GDR3340 intitulée Renormalisation : aspects algébriques, analytiques et géométriques (Renormalisation). - 01/01/2022 -   - DEC220431DR20
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc Ribero pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7248 intitulée Laboratoire d'Electronique Antennes et Télécommunications (LEAT). - 01/01/2022 -   - DEC220433DR20
	Décision portant délégation de signature à à M. Michel Lauwers pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7264 intitulée Cultures et Environnements, Préhistoire, Antiquité, Moyen Age (CEPAM). - 01/01/2022 -   - DEC220435DR20
	Décision portant délégation de signature à M. Didier Josselin, directeur de l'unité UMR7300 intitulée Etude des structures des processus d'adaptation et des changements européens (ESPACE), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 01/01/2022 -   - DEC220457DR20
	Décision portant délégation de signature à Mme Audrey Moreau, adjointe à la déléguée régionale, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Clara Herer, déléguée régionale de la circonscription Côte d'Azur (DR20) - 01/01/2022 -   - DEC214107DR20
	Décision portant délégation de signature à Mme Audrey Moreau pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés  - 01/01/2022 -   - DEC214108DR20
	Décision portant délégation de signature à M. Michel Berlinguer, responsable du service technique et logistique, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Clara Herer, déléguée régionale de la circonscription Côte d'Azur (DR20) - 01/01/2022 -   - DEC214109DR20
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