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recherche n°9193 intitulée « Laboratoire de Sciences Cognitives et Sciences Affectives - SCALab ».
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26/07/2022 -   - DEC221685INSHS............ p.113 
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Instituts 
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 - DEC222105INC............ p.116 
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DR02 
2022 

Décision portant délégation de signature à Mme Vanina BOUTE, directrice de l’unité UMR8170

intitulée Centre d’Asie et du Sud-Est – CASE, par la déléguée régionale en sa qualité d’ordonnateur

secondaire - 13/10/2022 -   - DEC222616DR02............ p.118 
Décision portant délégation de signature à M. Raphaël MORERA, directeur de l’unité UMR8558

intitulée Centre de recherches historiques – CRH, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 13/10/2022 -   - DEC222617DR02............ p.120 
 

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Baptiste BOULE, directeur de l’unité UMR7196

intitulée Structure et Instabilité des Génomes - StrinG, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire

- 19/10/2022 -   - DEC222648DR02............ p.122 
Décision portant délégation de signature à M. Yannick DE WILDE, directeur de l’unité UMR7587

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

25/10/2022 -   - DEC222682DR02............ p.124 
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MOY1692 intitulée Direction déléguée à la formation pour les entreprises, par le délégué régional en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 13/09/2022 -   - DEC222397DR04............ p.126 
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 - 01/10/2022 -   - DEC222483DR04............ p.128 
Décision donnant délégation de signature en matière de protection du potentiel scientifique et

technique (PPST) à des personnels de la délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette, en cas d'absence

ou d'empêchement de M. Benoît FORT, délégué régional pour la circonscription Ile-de-France Gif-

sur-Yvette  - 01/10/2022 -   - DEC222446DR04............ p.129 
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 - 01/10/2022 -   - DEC222482DR04............ p.130 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8100 intitulée Laboratoire de mathématiques de

Versailles - 01/09/2022 -   - DEC222158DR04............ p.132 
Décision portant délégation de signature à M. Dimitri ZVONKINE, directeur de l'unité UMR8100

intitulée Laboratoire de mathématiques de Versailles, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/09/2022 -   - DEC222157DR04............ p.133 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité MOY1692 intitulée Direction déléguée à la formation pour

les entreprises. - 13/09/2022 -   - DEC222398DR04............ p.135 
DR06 

2022 
Décision portant délégation de signature à M. Simon DEVIN, M. Pierre FAURE-CATTELOIN, Mme

Christine AUSSENAC et Mme Cécile LORENTZ pour les actes relevant des attributions de la

personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7360 intitulée Laboratoire Interdisciplinaire

des Environnements Continentaux (LIEC) - 01/09/2022 -   - DEC222435DR06............ p.136 
Décision portant délégation de signature à Mme Laure GIAMBERINI directrice de l’unité UMR7360

intitulée Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux (LIEC) par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2022 -   - DEC222434DR06............ p.138 
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Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l’unité UMR6174 intitulée Franche-Comté Electronique

Mécanique Thermique et Optique - Sciences et Technologie (FEMTO-ST) - 01/09/2022 -   -

DEC222448DR06............ p.140 
Décision portant délégation de signature à M. Laurent LARGER directeur de l’unité UMR6174

intitulée Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique - Sciences et Technologie

(FEMTO-ST) par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2022 -   -

DEC222449DR06............ p.142 
Décision portant délégation de signature à Mme Claire FRANCOIS directrice de l’unité UAR76

intitulée Institut de l'Information Scientifique et Technique (INIST)  par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/10/2022 -   - DEC222450DR06............ p.144 
Décision portant délégation de signature à M. Laurent SCHMITT, M.Thierry CHARDET, Mme Camille

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

l’unité UAR76 intitulée Institut de l'Information Scientifique et Technique (INIST) - 01/10/2022 -   -

DEC222451DR06............ p.146 
DR07 

2022 
Décision portant délégation de signature à M. Bruno Guiderdoni, directeur par interim de l'unité

UAR3721 intitulée Observatoire des Sciences de l'Univers de Lyon , par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 21/09/2022 -   - DEC222172DR07............ p.148 
Décision portant délégation de signature à M, Etienne COSSART directeur de l'unité UMR5600

intitulée Environnement, ville et société ( EVS ) , par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 06/10/2022 -   - DEC222582DR07............ p.150 
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Luc Loubet, directeur de l'unité UMR5513

intitulée Laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes - LTDS, par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 15/09/2022 -   - DEC222372DR07............ p.152 
Décision portant délégation de signature à M. Didier Laporte, directeur de l'unité UMR6524 intitulée

Laboratoire magmas et volcans ( LMV ) , par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 22/09/2022 -   - DEC222431DR07............ p.154 
DR08 

2022 
Décision portant modification de décision DEC220191DAJ du 10 février 2022 portant délégation de

signature à M. Ludovic Hamon, délégué régional de la circonscription Centre-Limousin-Poitou-

Charentes (DR08) - 24/10/2022 -   - DEC222628DAJ............ p.156 
DR11 

2022 
Décision portant délégation de signature à Mme Laurence DUMOULIN, directrice de l’unité

UMR5194 intitulée Laboratoire de Sciences Sociales (PACTE), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/10/2022 -   - DEC222370DR11............ p.157 
Décision portant délégation de signature à M. Winfried WEISSENHORN, directeur de l’unité

UMR5075 intitulée Institut de Biologie Structurale (IBS), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/10/2022 -   - DEC222421DR11............ p.159 
DR12 

2022 
Décision portant délégation de signature à M. Thierry CHIAVASSA pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7345 intitulée Physique

des interactions ioniques moléculaires (PIIM) - 01/09/2022 -   - DEC222182DR12............ p.161 
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
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en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/10/2022 -   - DEC222624DR12............ p.163 
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 - 15/10/2022 -   - DEC222621DR12............ p.165 
DR13 

2022 
MOY1300 - PRM - Délégation de signature M. Guillaume ROCHET - 19/10/2022 -   -

DEC222661DR13............ p.167 
Décision portant modification de la décision DEC220195DAJ portant délégation de signature à M.

Jérôme Vitre, délégué régional de la circonscription Occitanie Est (DR13) - 18/10/2022 -   -

DEC222619DAJ............ p.168 
UMR5244-Délégation de signature M. Christoph GRUNAU - 05/10/2022 -   -

DEC222591DR13............ p.169 
MOY1300 - Délégation de signature M. Jérôme VITRE - 19/10/2022 -   - DEC222660DR13............

p.171 
DR14 

2022 
Décision portant délégation de signature à M. Jan STARK, directeur de l’unité UMR5033 intitulée

Laboratoire des 2 Infinis – Toulouse (L2IT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222521DR14............ p.172 
Décision portant délégation de signature à Mme Prisca KERGOAT, directrice de l’unité UMR5044

intitulée Centre d’Etude et de Recherche Travail Organisation Pouvoir (CERTOP), par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222522DR14............ p.174 
Décision portant délégation de signature à M. Nicolas FAZILLEAU, directeur de l’unité UMR5051,

intitulée Institut Toulouse des Maladies Infectieuses et Inflammatoire (INFINITy), par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222523DR14............ p.176 
Décision portant délégation de signature à M. Yves GENISSON, directeur de l’unité UMR5068

intitulée Laboratoire de Synthèse et de Physico-Chimie de Molécules d’Intérêt Biologique

(LSPCMIB), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   -

DEC222524DR14............ p.178 
Décision portant délégation de signature à Mme Montserrat GOMEZ, directrice de l’unité UMR5069

intitulée Laboratoire d’Hétérochimie Fondamentale Appliquée (LHFA), par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222525DR14............ p.180 
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 - 03/10/2022 -   - DEC222527DR14............ p.182 
Décision portant délégation de signature à M. Christophe LAURENT, directeur de l’unité UMR5085

intitulée Centre Interuniversitaire de Recherche et d’Ingénierie des Matériaux (CIRIMAT), par le

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222529DR14............

p.184 
Décision portant délégation de signature à M. Mehrez ZRIBI, directeur de l’unité UMR5126, intitulée

Centre d’Etudes Spatiales de la BIOsphère (CESBIO), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222532DR14............ p.186 
Décision portant délégation de signature à M. François GODICHEAU, directeur de l’UMR5136

intitulée France Amériques Espagnes Sociétés Pouvoirs Acteurs (FRAMESPA), par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222533DR14............ p.188 
Décision portant délégation de signature à M. Nicolas DESTAINVILLE directeur de l’unité UMR5152

intitulée Laboratoire de physique théorique (LPT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222534DR14............ p.190 
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Décision portant délégation de signature à M. Jérôme CHAVE, directeur de l’unité UMR5174 Intitulée

Evolution et Diversité Biologique (EDB), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222536DR14............ p.192 
Décision portant délégation de à M. Guillaume VIAU, directeur de l’unité UMR5215 intitulée

Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-Objets (LCPNO), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222541DR14............ p.194 
Décision portant délégation de signature à M. Régis CEREGHINO, directeur de l’unité UMR5245

intitulée Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et Environnement (LEFE), par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222542DR14............ p.196 
Décision portant délégation de signature à M. Franck AMADIEU, directeur de l’unité UMR5263,

intitulée Cognition, Langues, Langage, Ergonomie (CLLE), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222543DR14............ p.198 
Décision portant délégation de signature à M. Philippe LOUARN directeur de l’unité UMR5277

intitulée Institut de Recherche en Astrophysique et planétologie (IRAP), par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222544DR14............ p.200 
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 - 03/10/2022 -   - DEC222546DR14............ p.202 
Décision portant délégation de signature à Mme Fabienne ESPITALIER, directrice de l’UMR5302

Centre de recherche d'Albi en génie des procédés des solides divisés, de l'énergie et de

l'environnement (RAPSODEE), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

03/10/2022 -   - DEC222547DR14............ p.204 
Décision portant délégation de signature à M. Karim MIGNONAC directeur de l’unité UMR5303

intitulée TSM-Recherche (TSM-R), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

03/10/2022 -   - DEC222549DR14............ p.206 
Décision portant délégation de signature à M. Jean-François FERRERO directeur de l’unité

UMR5312 intitulée Institut Clément Ader (ICA), par délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222550DR14............ p.208 
Décision portant délégation de signature à M. Arnaud REYNAUD, directeur de l’unité UMR5314

intitulée TSE-Recherche (TSE-R), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

03/10/2022 -   - DEC222551DR14............ p.210 
Décision portant délégation de signature à M. Laurent TERRAY, directeur de l’unité UMR5318

intitulée Climat, Environnement, Couplage et Incertitude (CECI), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222552DR14............ p.212 
Décision portant délégation de signature à M. Eric CLIMENT, directeur de l’unité UMR5502 Institut

de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222553DR14............ p.214 
Décision portant délégation de signature à M. Pascal FLOQUET, directeur de l’unité UMR5503,

intitulée Laboratoire de Génie

Chimique (LGC), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

- 03/10/2022 -   - DEC222554DR14............ p.216 
Décision portant délégation de signature à M. Gilles TRUAN, directeur de l’unité UMR5504 intitulée

Toulouse Biotechnology Institute (TBI), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222555DR14............ p.218 
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc PIERSON, directeur de l’unité UMR5505

intitulée Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222556DR14............ p.220 
Décision portant délégation de signature à M. Bernard DUMAS directeur de l’unité UMR5546 intitulée

Laboratoire de Recherche en Sciences Végétales (LRSV), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222557DR14............ p.222 
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Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle BERRY, directrice de l’unité UMR5549,

intitulée Centre de Recherche

Cerveau et Cognition (CERCO), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

- 03/10/2022 -   - DEC222558DR14............ p.224 
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 - 03/10/2022 -   - DEC222559DR14............ p.226 
Décision portant délégation de signature à M. Sylvain BONVALOT, directeur de l’unité UMR5563

intitulée Géosciences Environnement Toulouse (GET), par le délégué régional en sa qualité

d’ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222560DR14............ p.228 
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric MARIN, directeur de l'unité UMR5566,

intitulée Laboratoire d'Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiales (LEGOS), par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222561DR14............ p.230 
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc L'HERMITE, directeur de UMR5589

intitulée Laboratoire Collisions Agrégats Réactivité (LCAR) par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222562DR14............ p.232 
Décision portant délégation de signature à Mme Vanessa PY-SARAGAGLIA, directrice de l’unité

UMR5602 intitulée Géographie De l’Environnement (GEODE), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222563DR14............ p.234 
Décision portant délégation de signature à M. Nicolas VALDEYRON, directeur de l’unité UMR5608,

intitulée Travaux et Recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés

(TRACES) par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   -

DEC222564DR14............ p.236 
Décision portant délégation de signature à M. Christophe MINGOTAUD, directeur de l’unité

UMR5623 intitulée Interactions Moléculaires et Réactivité Chimique et Photochimique (IMRCP), par

le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   -

DEC222565DR14............ p.238 
Décision portant délégation de signature à M. Thierry LEININGER, directeur de l’unité UMR5626

intitulée Laboratoire de Chimie et Physique Quantiques (LCPQ), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222566DR14............ p.240 
Décision portant délégation de signature à M. Charles SIMON, directeur de l’unité UPR3228 intitulée

Laboratoire national des champs magnétiques intenses (LNCMI), par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire

- 03/10/2022 -   - DEC222567DR14............ p.242 
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 - 03/10/2022 -   - DEC222569DR14............ p.244 
Décision portant délégation de signature à M. Xavier BOUJU, directeur de l’unité FR2051 intitulée

Fédération Matière et interactions (FeRMI), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222493DR14............ p.246 
Décision portant délégation de signature à M. Pascal GUIRAUD, directeur de l’unité FR3089,

intitulée Fluides, Energie, Réacteurs, Matériaux et Transferts » (FERMaT), par le délégué régional en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222495DR14............ p.248 
Décision portant délégation de signature à M. Christophe ROUX, directeur de l’unité FR3450 intitulée

Fédération de Recherche Agrobiosciences Interactions et Biodiversité (AIB), par le délégué régional

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222497DR14............ p.250 
Décision portant délégation de signature à Mme Christine FRANCES, directrice de l’unité GDR2021

intitulée Morphologie et Phénomènes d’Agrégation (MORPHEA), par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222499DR14............ p.252 
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Décision portant délégation de signature à Mme Catherine RIO, directrice de l’unité GDR2041

intitulée Développement et Evaluation des paramétrisations PHYsiques des modèles

atmosphériques (DEPHY) par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

03/10/2022 -   - DEC222501DR14............ p.254 
Décision portant délégation de signature à M. Pierre JOSEPH, directeur de l’unité GDR3717 intitulée

GDR Micro et Nanofluide (MNF) par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

03/10/2022 -   - DEC222505DR14............ p.256 
Décision portant délégation de signature à M. Philippe BENEZETH, directeur de l’unité MOY1678

intitulée Direction des Systèmes d’Information (DSI), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222509DR14............ p.258 
Décision portant délégation de signature à M. Fabien DELPECH, directeur de l’unité UAR2599,

intitulée Institut de Chimie de Toulouse (ICT) par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222511DR14............ p.260 
Décision portant délégation de signature à M. Aurélien BOURDON, directeur de l’UAR2859 intitulée

Service des avions français instrumentés pour la recherche en environnement (SAFIRE) par le

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222512DR14............

p.262 
Décision portant délégation de signature à M. Pascal GAILLARD directeur de l’unité UAR3414

intitulée Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse (MSHS-T), par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222513DR14............ p.264 
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 - 03/10/2022 -   - DEC222514DR14............ p.266 
Décision portant délégation de signature à M. Antoine BARNABE, directeur de l’unité UAR3623

intitulée Centre de Microcaractérisation CASTAING, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222515DR14............ p.268 
Décision portant délégation de signature à Jean-Luc ESTIVALEZES, directeur de l’unité UAR3667

intitulée Calcul en Midi-Pyrénées (CALMIP), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222517DR14............ p.270 
Décision portant délégation de signature à M. Laurent NOEL, directeur de l’unité UMR2594 intitulée

Laboratoire des Interactions Plantes-Microorganismes-Environnement (LIPME), par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222519DR14............ p.272 
Décision portant délégation de signature à M. Samuel MORIN, directeur de l’unité UMR3589 intitulée

Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222520DR14............ p.274 
DR16 

2022 
Décision portant délégation de signature à Madame Carine CONSTANS, adjointe à la déléguée

régionale, en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle LONGIN, déléguée régionale

de la circonscription Paris Michel-Ange aux responsables de la délégation - 01/10/2022 -   -

DEC222587DR16............ p.276 
Délégation de signature consentie à Monsieur Reynald PAIN, directeur de l’unité INS1611 intitulée :

« Département délégué Physique nucléaire et physique des particules » (PNPP) et de l’unité

INS1618 intitulée « Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS »

(IN2P3), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/10/2022 -   -

DEC222468DR16............ p.278 
Décision portant délégation de signature à Madame Katia BOISSEVAIN directrice de l'unité

UAR3077 intitulée « Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) », par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC220134DR16............ p.281 

#D148
#D148
#D148
#D148
#D149
#D149
#D149
#D150
#D150
#D150
#D151
#D151
#D151
#D152
#D152
#D152
#D152
#D153
#D153
#D153
#D154
#D154
#D154
#D155
#D155
#D155
#D156
#D156
#D156
#D157
#D157
#D157
#D158
#D158
#D158
#DR16
#2022
#D159
#D159
#D159
#D159
#D160
#D160
#D160
#D160
#D160
#D161
#D161
#D161


Décision portant délégation de signature à Madame Valérie HUET, directrice de l'unité UAR3133

intitulée « Centre Jean Bérard », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

03/01/2022 -   - DEC220141DR16............ p.284 
Décision portant délégation de signature à Madame Marie BRIDONNEAU, directrice de l'unité

UAR3137 intitulée « Centre Français d'Etudes Ethiopiennes » (CFEE), à Addis Abeba, par la

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

DEC220147DR16............ p.287 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Makram ABBES, directeur de l'unité UAR3141

intitulée « Centre Français de Recherche de la Péninsule Arabique (CEFREPA) », par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC220148DR16............ p.289 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Jérôme SAMUEL, directeur de l'unité UAR3142

intitulée « Institut de Recherche sur l'Asie du Sud-Est Contemporaine » (IRASEC), par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC220149DR16............ p.292 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Luc GABOLDE directeur de lunité UAR3172

intitulée « Centre Franco-Egyptien dEtude des Temples de Karnak » (CFEETK), par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/01/2022 -   - DEC220150DR16............ p.295 
Décision portant délégation de signature à Madame Maya COLLOMBON, directrice de l'unité

UAR3337 intitulée « Amérique Latine », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 03/01/2022 -   - DEC220156DR16............ p.298 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Jayadev Siddhanta ATHREYA, directeur de

l'unité IRL3069 intitulée « The Pacific Institute for the Mathematical Sciences » - (PIMS-Europe), par

la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/01/2022 -   -

DEC221168DR16............ p.301 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Govindan RANGARAJAN, directeur de l¿unité

IRL3494 intitulée « Indo-French Center for Applied Mathematics » (IFCAM), la déléguée régionale en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/03/2022 -   - DEC221201DR16............ p.304 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Vincent GOUJON, directeur l¿unité UAR3456

intitulée « Laboratoire Ecologie, Evolution Interactions des Systèmes Amazoniens » (LEEISA), par la

déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 02/05/2022 -   -

DEC221455DR16............ p.307 
Délégation de signature consentie à Monsieur Stéphane BLANC, directeur de l¿unité INS1650

intitulée « Institut Ecologie et Environnement » (INEE), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/04/2022 -   - DEC221541DR16............ p.310 
Délégation de signature consentie à Madame Marie-Pauline GACOIN, Directrice de cabinet de

l¿unité MOY1601 intitulée « Présidence du CNRS », par la déléguée régionale en sa qualité

d¿ordonnateur secondaire - 02/05/2022 -   - DEC221565DR16............ p.312 
Délégation de signature consentie à Monsieur Alain SCHUHL, directeur de l¿unité MOY1602

intitulée « Direction Générale Déléguée à la Science » (DGD-S), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 02/05/2022 -   - DEC221568DR16............ p.314 
Délégation de signature consentie à Monsieur Jean-Luc MOULLET, Directeur de l¿unité MOY1603

intitulée « Direction Générale Déléguée à l¿Innovation » (DGD-I), par la déléguée régionale en sa

qualité d¿ordonnateur secondaire - 02/05/2022 -   - DEC221569DR16............ p.316 
Délégation de signature consentie à Madame Pascale BEYMA, médiatrice du CNRS, unité

MOY1674 intitulée « Médiatrice », par la déléguée régionale en sa qualité d¿ordonnateur secondaire

- 02/05/2022 -   - DEC221631DR16............ p.318 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Philippe BOURMAUD, directeur par intérim de

l’unité UAR3131 intitulée « Institut Français d’Etudes Anatolienne - Georges Dumezil » (IFEA), par la

déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2022 -   -

DEC222256DR16............ p.320 
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Décision portant délégation de signature à Madame Anouk COHEN, directrice par intérim de l’unité

UAR3136 intitulée « Centre Jacques Berque pour les Etudes en Sciences Humaines et Sociales »

(CESHS), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2022 -   -

DEC222258DR16............ p.323 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Mateusz CHMURCKI, directeur par intérim de

l’unité UAR3138 intitulée « Centre Français de Recherche en Sciences Sociales à Prague »

(CEFRES) à Prague, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2022

-   - DEC222261DR16............ p.326 
Décision portant délégation de signature à Madame Clélia CORET, directrice par intérim de l’unité

UAR3336, intitulée « Afrique au Sud du Sahara (Institut français de recherche en Afrique IFRA-

Nairobi et IFRA-Ibadan)» par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

01/09/2022 -   - DEC222330DR16............ p.329 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Guy BERTRAND, directeur de l’unité IRL3555

intitulée « UCSD-CNRS Joint Research Chemistry Laboratory », par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2022 -   - DEC222332DR16............ p.332 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Liviu-Petru NICU, directeur de l’unité MOY1689

intitulée « Bureau du CNRS de Rio de Janeiro » (Brésil) - (DERCI), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire

	

- 01/09/2022 -   - DEC222363DR16............ p.335 
Décision portant délégation de signature à Madame Valérie POZNER, directrice de l'unité UAR3060

intitulée « Centre d'Etudes Franco-Russe », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 03/01/2022 -   - DEC220133DR16............ p.337 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Clément CABANETOS, directeur par intérim de

l’unité IRL2002 intitulée « Building Blocks for FUture Electronics Laboratory » (2B-FUEL), par la

déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 20/09/2022 -   -

DEC222423DR16............ p.340 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Jean-Gabriel CUBY, directeur de l’unité

UAR2208 intitulée « Télescope Canada France Hawaii » (CFHT), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 26/07/2022 -   - DEC222381DR16............ p.342 
DR17 

2022 
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 - 26/09/2022 -   - DEC222444DR17............ p.345 
DR20 

2022 
Décision portant modification de la décision DEC220394DR20 portant délégation de signature à M.

Vicente Zarzoso pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés

(DU) de l’unité UMR7271 intitulée Laboratoire informatique, signaux systèmes de Sophia Antipolis

(I3S). - 01/09/2022 -   - DEC222430DR20............ p.347 
Décision portant modification de la décision DEC220258DR20 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. - 20/09/2022 -   -

DEC222437DR20............ p.348 
Décision portant modification de la décision DEC220256DR20 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. - 01/09/2022 -   -

DEC222438DR20............ p.349 
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Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Mallet, directeur de l’unité UMR7271 intitulée

Laboratoire informatique, signaux systèmes de Sophia Antipolis (I3S), par la déléguée régionale en

sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 01/09/2022 -   - DEC222367DR20............ p.350 
07.03. Décisions - création et renouvellement de structures 

DR11 
2022 

Décision portant création de l'unité d’appui et de recherche UAR2023 intitulée Laboratoire Souterrain

de Modane - 10/10/2022 -   - DEC222069IN2P3............ p.351 
DR12 

2022 
Décision portant création de l'unité d’appui et de recherche UAR2032 intitulée Laboratoire Sous-

marin Provence Méditerranée - 10/10/2022 -   - DEC222070IN2P3............ p.353 
Instituts 

2022 
Décision pourtant modification du dispositif partenarial de la fédération de recherche FR2044 intitulée

Fédération de recherche sur l'hydrogène (H2) - 24/10/2022 -   - DEC222699INC............ p.355 
Décision portant renouvellement de la fédération de recherche FR 2050 intitulée Spectroscopie de

Photoémission - 18/10/2022 -   - DEC221518INC............ p.356 
07.04. Décisions tarifaires 

DR13 
2022 

UAR3725-CEMIPAI PLATEAUX CRIBLAGE-MICROSCOPIES-L1/L2-L3 - 11/07/2022 -   -

DEC221949DR13............ p.357 
DR17 

2022 
Décision relative au tarif des locations des 3 chambres d’hôtes à la régie de recettes auprès de

l’Institut des Matériaux Jean ROUXEL (IMN), UMR6502 - 21/10/2022 -   - DEC222636DR17............

p.359 
07.06. Autres décisions  

Administration centrale 
2022 

Décision portant adaptation des modalités d’organisation de concours du CNRS organisés au titre de

l'année 2022 - 29/08/2022 -   - DEC222389DRH............ p.361 
DR04 

2022 
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR8182 intitulée Institut de

chimie moléculaire et des matériaux d’Orsay - 01/10/2022 -   - DEC222545DR04............ p.365 
Décision portant modification des dispositions relatives aux partenaires de l’unité l’unité d’appui et de

recherche n°3601 intitulée « Institut français de bioinformatique (IFB Core) » - 16/09/2022 -   -

DEC222385INSB............ p.366 
DR07 

2022 
Décision modificative de la décision DEC201520DGDS portant création des unités d’appui et de

recherche.  - 20/10/2022 -   - DEC222441INSU............ p.368 
DR10 

2022 
Décision portant création de la commission de sélection sur le poste à pourvoir, désigné sous la

référence 22RC10 - 05/10/2022 -   - DEC222594DR10............ p.369 
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DR11 
2022 

Décision portant modification de l'intitulé de l'unité mixte de recherche UMR5518 intitulée

"Laboratoire de Génie des Procédés Papetiers (LGP2)" - 27/06/2022 -   - DEC221529INSIS............

p.370 
DR14 

2022 
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5193 intitulée Laboratoire

Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST) - 17/10/2022 -   - DEC222629DR14............

p.371 
Décision portant organisation de la désignation des représentants des usagers siégeant au sein du

comité de gestion des restaurants CNRS de la délégation régionale Occitanie Ouest - 05/10/2022 -

- DEC222584DR14............ p.372 
DR15 

2022 
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR5115 intitulée Les Afriques

dans le monde (LAM) - 07/09/2022 -   - DEC222586DR15............ p.374 
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR5218 intitulée Laboratoire de

l'intégration du matériau au système (IMS) - 28/09/2022 -   - DEC222623DR15............ p.376 
DR17 

2022 
Décision portant ajout de quatre tutelles principales à la fédération de recherche FR3473 intitulée

"Institut Universitaire Mer et Littoral (IUML)" - 25/07/2022 -   - DEC221898INSIS............ p.377 
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02. L'organisation générale du CNRS/02.10 Les instances consultatives/02.10.04. Autres instances consultatives/D0

BO Nov. 2022 / p.17

• 
DEC222645DAJ 

Décision relative aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations 
syndicales dans le cadre des élections professionnelles de 2022 

LE PRESIDENT· DIRECTEUR GENERAL, 

Vu le décret n°82-447du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique; 

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

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

Vu l'arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'utilisation, par les organisations syndicales, des 
technologies de l'information et de la communication dans la fonction publique de l'Etat; 

Vu la décision du 26 avril 2016 relative aux conditions et aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et 
de la communication par les organisations syndicales ; · 

Vu la décision n°17157DRH du 23 mai 2017 portant mise en œuvre de la décision du 26 avril 2016 relative aux conditions 
et aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales ; 

Vu la décision ministérielle du 7 octobre 2022 fixant les conditions et modalités d'utili~ation des technologies de 
l'information et de la communication par les organisations syndicales dans le cadre des élections professionnelles de 
2022; 

Vu l'avis du Comité technique du 5 octobre 2022 ; 

DECIDE 

Art.1er. En application de l'article 14 de la décision ministérielle du 7 octobre 2022 susvisée, les organisations syndicales, 
dont la candidature a été déclarée recevable, peuvent émettre du 27 octobre 2022 et jusqu'à la veille de l'ouverture des 
scrutins dans les conditions ci-après : 

4 messages pour les élections au comité social d'administration (CSA) du CNRS; 
2 messages pour les élections aux commissions administratives paritaires (CAP) du CNRS; 
2 messages pour les élections aux commissions consultatives paritaires (CCP) du CNRS. 

Art. 2. - Toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable pour le scrutin considéré a accès aux 
mêmes technologies et dans les mêmes conditions. 



BO Nov. 2022 / p.18

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et sur le site internet des élection du CNRS. 

octobre 2022 



07. Mesures particulières du CNRS/07.01. Décisions de nomination, cessation de fonction/Administration centrale/2022/D1

BO Nov. 2022 / p.19

• 
DEC222588DCIF 

Décision portant nomination de Madame Aline ATHUS aux fonctions de responsable adjointe du 
Service de la comptabilité budgétaire (SCB) de la Direction des comptes et de l'information financière 
(DCIF) du CNRS 

LA DIRECTRICE DES COMPTES ET DE L'INFORMATION FINANCIERE 

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

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

Vu la décision DEC213515DAJ du 3 novembre 2021 portant organisation de la Direction des comptes et de 
l'information financière 

Vu la décision DEC221742DAJ du 24 juin 2022 portant nomination de Madame Ghislaine SALA aux fonctions 
de Directrice des comptes et de l'information financière (DCIF) 

DECIDE 

Article 1er 

A compter du 1er octobre 2022, Madame Aline ATHUS, assistant ingénieur, est nommée aux fonctions de 
responsable adjointe du Service de la comptabilité budgétaire (SCB) de la DCIF. 

Article 2 

La présente décision est publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

Fait à Paris, le 30 septembre 2022 

CNRS 
Délégation Paris Michel-Ange 
3, rue Michel-Ange 75194 Paris Cedex 16 
T. 01 44 96 40 00 
www.cnrs.fr 

et de l'information financière 
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DEC222630DAJ 
 

Décision portant nomination de M. Jérôme Guilbert aux fonctions de directeur de la communication 
(DIRCOM) 
 
 
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, 

 

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

national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

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

 

Vu la décision n° DEC050213DAJ du 21 décembre 2005 modifiée portant création de la direction de la 

communication, 

 

 
DECIDE : 
 

Article 1er. - M. Jérôme Guilbert est nommé aux fonctions de directeur de la communication du CNRS à 
compter du 1er novembre 2022. 

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

 

 
Fait à Paris, le 27 octobre 2022 
 
 

Le président-directeur général 
 
 

Antoine Petit 
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DEC222656DAJ 
 

Décision portant nomination de M. Hervé Bertrand aux fonctions de directeur de la sûreté (DIRSU) et 
de conseiller pour les questions aéronautiques 
 
 
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, 

 

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

national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

 

Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 

national de la recherche scientifique ; 

 

Vu la décision DEC133400DAJ du 1er janvier 2014 portant organisation et fonctionnement de la direction de 

la sûreté du CNRS, notamment son article 2 ; 

 

Vu la décision n° 2022-3640/HFDS du 17 octobre 2022 portant désignation de M. Hervé Bertrand en qualité 

de fonctionnaire de sécurité de défense du CNRS ; 

 

Vu la circulaire interministérielle n° 3415/SGDSN/AIST/PST du 7 novembre 2012 de mise en œuvre du 

dispositif de la protection du potentiel scientifique et technique de la nation (PPST) de la Nation, 

 
DECIDE : 
 
Article 1er. - A compter du 1er novembre 2022, M. Hervé Bertrand, fonctionnaire de sécurité de défense du 
CNRS, est nommé aux fonctions de directeur de la sûreté et de conseiller pour les questions aéronautiques, 
en remplacement de M. Philippe Gasnot, appelé à d’autres fonctions. 
 
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Paris, le 27 octobre 2022 
 
 

Le président-directeur général 
 
 
 

Antoine Petit 
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DEC222443INSHS 

Décision portant nomination de Mme Florence Faucher aux fonctions de directrice par intérim de l'unité mixte de recherche 
UMR8239 intitulée « Centre d'Etudes Européennes et de politique comparée » (CEE). 

LE PRESIDENT' DIRECTEUR GENERAL, 

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

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

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

Vu la décision DEC181898DGDS en date du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité mixte de recherche n°8239 intitulée 
« Centre d'Etudes Européennes et de politique comparée » (CEE) et portant nomination de Mme Florence Haegel aux fonctions de 
directrice de cette unité mixte de recherche ; 

Vu le procès-verbal du conseil de laboratoire en date du 7 juin 2022 ; 

Vu l'accord des tutelles principales ; 

DECIDE: 

Article 1" 

1. Il est mis fin aux fonctions de Mme Florence Haegel, en qualité de directrice de l'unité mixte de recherche n°8239 intitulée« Centre 
d'Etudes Européennes et de politique comparée» (CEE), à compter du 31 août 2022. 

IL A compter du 1" septembre, Mme Florence Faucher, est nommée directrice par intérim de I.'unité mixte de recherche susvisée, 
jusqu'au 31 décembre 2022. 

Article 2 

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

Fait à Paris, le 

1 8 OCT. 2022 
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DECZ21273DR01 

Décision portant nomination de Mme Rhalida AMRANI aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'UMR8239 
Intitulée Centre d'Études Européennes et de Politique Comparée 

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

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

Vu l'instruction INS122942DAJ du 1" 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 DEC162608INSHS en date du 10 janvier 2017 nommant Mme Florence HAEGEL directrice de l'UMR8239; 

Vu l'avis du conseil de l'unité en date du 5 octobre 2021 ; 

Considérant que Mme Rhalida AMRANI a suivi la formation initiale d'assistante de prévention organisée par l'IFSEM formation à la 
délégation lie-de-France Villejuif du 18 au 20 octobre 2021, puis du 15 au 17 novembre 2021. 

DECIDE : 

Article 1" : Mme Rhalida AMRANI, Secrétaire générale du Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po 
(IR) employée par la Fondation nationale des Sciences Politiques, est nommée aux fonctions d'assistante de prévention au sein de 
l'UMR8239 intitulée Centre d'études européennes et de politique comparée, à compter du 6 octobre 2021. 

Mme Rhalida AMRANI exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe 1.4.3 
du guide juridique d'application des dispositions du décret n°82-453 susvisé. 

Dans l'exercice de ses fonctions d'assistante de prévention, Mme Rhalida AMRANI, est placée sous l'autorité de la directrice d'unité. 

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

2 2 JUIL. 2022 
Fait à Paris, le ~ 

Visa d~-;,S lie-de-France V.llejuff, 
Marie-Hélène PAPILLON 

Visa du Directeur de Sciences Po 
Mathias VICHERA T 

~ 
~ 

La Directrice de l'unité 
Florence HAEGEL 

• • • ·• r> orlT••• --•--
~ <,.' ' • . CEiHÏ!E D'i: fUUt~ i:. i/ttOPÙ:NNES 

· ET DE POLITIQUE COMPAREE DE SCIENCES PO 

l. 27 rue Saint-Guillaume 
_...l!lli!~~~ 07 FJ!~~C! 
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DEC222371 INSHS 

Décision portant cessation de fonctions et nomination de Mme Elsa Vivant, directrice par intérim, et 
de M. Jonathan Rutherford, directeur adjoint par intérim de l'unité mixte de recherche n° 8134 intitulée 
Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (LATTS) 

LE PRÉSIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 

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

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

Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du 
CNRS; 
Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l'unité mixte de recherche 
n°8134 intitulée Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (LATTS) et nommant Mme Nathalie Roseau 
directrice de cette unité ; 

Vu l'accord des partenaires tutelles principales ; 

Vu l'accord du conseil de laboratoire ; 

DÉCIDE: 

Article 1°' 

1. Il est mis fin aux fonctions de Mme Nathalie Roseau, directrice, et de MM. Alexandre Mathieu-Fritz et 
François-Mathieu Poupeau, directeurs adjoints de l'unité mixte de recherche susvisée, démissionnaires à 
compter du 1er octobre 2022. 

Il. A compter de cette même date, Mme Elsa Vivant, professeure des universités à l'Université Gustave Eiffel 
est nommée directrice par intérim de l'unité mixte de recherche susvisée jusqu'au 28 février 2023. 

Ill. M. Jonathan Rutherford, chargé de recherche à l'Ecole des Ponts Paristech, est nommé directeur adjoint 
par intérim pour la même période. 

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

Fait à Paris, le 2 0 OCT. 2022 

Le 
An 
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. DEC213908DR02 

O.tçl_elon portanl_l)omlnallon de Mme Fr,!fért~ueMard\and,1!$alll!eu au:, fon~ilo!Jli d'usr,1ant~ de p~vention su 69ln de 
l'iirllté UMR8!46 lnlltÙlél Archéolo~le et phRologle d'Orient él d'Qçcldent [AOROC} 

lE Dlff\ëCTEUR. 

Vu le dêére\ ri• 82~93 du 2.4 nowmbre 1982 mOdlfiê pe<tant 019<1nrsation et l'ooclionnem9nt du C811tr8 natlooal ~ la redt&rcbe 
aclantilique (CNRS) ; . . 

Vu le dbcret n' 82-453 <lu 28 mal 1982 modifié li!lal!f::, ihygl,lne el à la *llliie du travail &'mi qu'à la préve/ll!on mé<Jlca!e dans fa 
fonction publlqUe ; 

Vu le dét(et du 24 Janv.,:r 2018 port~n!nomination da M. Allfoine Peijt auxfonciion~ da prés!d&flt du Centre netonal de ra reçllere/le 
s~enHfiqu~: 

Vu fa c;ircµ\aire du 10 a,nil 2015 relmlve à la diffusion dt• gui:!~ Juridique d'a,opicaUon des disposilions du dêcret n°82-453 du 23 maJ 
1982 modlflé relatif è l'hyQl_éne et Il la ii6c_uri!é du lra'ls~. ell!61 qu'è. la p1ê·1enU.i:ll mêdlœla d$ls la lorcflon publlq\1$; 

Vu flnstructlon INS1229120AJ du 1"dé<:embta 2012reratll/il !I lasanthtâ la $écu(otéeu !ra.-,.i' au CNRS; . . . . . . . . . . 
Vo finsb'uctlon INS123273DR!i du 28 d~~mbre2012 relaiv~ à l'lnd<i1Mlsatio1 des àsslstants d& µréventO!l ; 

Vu la décls;in DEC110515::>A.i du 5 avril 2011 donnant ôélégaf<on d$·pouvo~ en llie.lhlie d'hygiène, de sécutltè et d$ saotii eu 
vava!I: . . · . · 
\lu le décls[on DEC181898DGDS eo da~ 4U 21/1212018 nommani M. Christo~he Gjx!<lard .direcleur de l'unité UMR854G: 

Vu l'a;,is du oonsail .de l\mttéèn 4ate d~ 20/0512021 ; 

Co~ldélent que Mme FrédA!1que MsréÎts_nd-Be.autleu a •uivi' la (Mn&tlon lnnisl• d'ass!~I de prév,:,t'dion orwinlsêe par la 
Délégation lla-<IEl•F.rao_ce Villajun du CNRS du 18/10/2022 au 20/10/2021 et clu 15/11/2021 au 17/11/2021 : 
DECIDE: 

Altlclo 1•: Mme Frêdéllque Msrchand•BelllJlieu, assfslantingénleur, est ncrnmé& $JX lor.cticns d'assistante de pn\ventton a-J sein 
da )'unit~ UMR3548 lnti1i.tloo Archéofog!Q ~ ph!lologla d'Orient el d'Oœldent (ÀOROC) è complf( oo 18/11/e021. 

Mm~ Frédé~ue Marclland-Be2ul18u exl!1C6 6@ mlss'.on c.onfo,mêmen! aux .rtlcle$ 4. 4•1 et 4-2 du·dêcret n• 8245~. ainsi qu'au 
paragraphe 1.4.3 du guida Ju~dlque d'eppllçatlon de3 dlspoiitions du décratn•a2,453 susvisa 

Dans l'eicer<>;œ· de ses f:lncUons d'assistante de prévention, l~e F~dêtlqG~ M~rchand-Beeulleµ est placée sous rautorlffl du 
dfrecte(lr d'lllllté. · · · 

Article 2 : La présànte décision slJfa publiée su 8ul/ewi offtclsi dij CNRS, 

F 2't à l'a!la, le 18/03/2022 

Visa du Direcœur d3 l'Ecole normale supér.sure 
Frédëric WO~t✓.S 
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DEC222548DR02
Décision portant fin de fonction de Mme Soulia Bentouhami aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l’unité UMR8173 intitulée Chine, Corée, Japon (CCJ)

LE DIRECTEUR, 

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du 
décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention 
médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS 
;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de 
prévention ;
Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de 
sécurité et de santé au travail ;
Vu la décision DEC181898DGDS en date du 21/12/2018 nommant Mme Valérie Gélézeau, directrice de 
l’unité UMR8173 ;
Vu la décision DEC212590DR02 en date du 22/07/2021 nommant Mme Soulia Bentouhami aux fonctions 
d’assistante de prévention à compter du 18/06/2021 ;

DECIDE :  

Article 1 : Il est mis fin aux fonctions d’assistante de prévention exercées par Mme Soulia Bentouhami 
au sein de l’unité UMR8173, intitulée Chine, Corée, Japon, à compter du 01/10/2022.

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

Fait à Paris, le 30/09/2022
La directrice de l’unité
Valérie Gélézeau

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

BO Nov. 2022 / p.26
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DEC222649DR02
Décision portant nomination de Mme Isabelle FANGET aux fonctions d’ingénieure 
régionale de prévention et de sécurité de la délégation Paris-Centre

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président 
du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC220186DAJ du 10 février 2022 donnant délégation de signature à 
Mme Véronique Debisschop, déléguée régionale pour la circonscription Paris-Centre (DR02), 
notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services ;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail 
au CNRS ;
Vu l’agrément du coordonnateur national de prévention et de sécurité du CNRS ;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Isabelle FANGET (IEHC) est nommée, à compter du 1er novembre 2022, ingénieure régionale 
de prévention et de sécurité de la délégation Paris-Centre, en remplacement de Mme Frédérique 
MAZÉ-CORADIN, appelée à d’autres fonctions.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Pour le président - directeur général et par délégation,
par empêchement de la déléguée régionale

pour la circonscription Paris-Centre,
L’adjointe à la déléguée régionale,

BO Nov. 2022 / p.28
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Marjolaine ROBILLARD
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DEC222650DR02
Décision portant nomination de Mme Isabelle FANGET aux fonctions de responsable du 
service Prévention, Sécurité, Patrimoine de la délégation Paris-Centre

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président 
du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC220186DAJ du 10 février 2022 donnant délégation de signature à Mme 
Véronique Debisschop, déléguée régionale pour la circonscription Paris-Centre (DR02), 
notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services ;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Isabelle FANGET (IEHC), ingénieure régionale de prévention et de sécurité de la délégation 
Paris-Centre, est nommée, à compter du 1er novembre 2022, responsable du service Prévention, 
Sécurité, Patrimoine de Paris-Centre en remplacement de Mme Frédérique MAZÉ-CORADIN, 
appelée à d’autres fonctions.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Pour le président - directeur général et par délégation,
par empêchement de la déléguée régionale

pour la circonscription Paris-Centre,
L’adjointe à la déléguée régionale,

Marjolaine ROBILLARD

BO Nov. 2022 / p.30
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DEC221680INSHS 

Décision portant nomination de Mme Juliette Rennes aux fonctions de directrice par intérim, et de Mme Janine Barbot aux 
fonctions de directrice adjointe par intérim de l'unité mixte de recherche UMR8044 intitulée« Centre d'étude des mouvements 
sociaux » (CEMS). · · 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 

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

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

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

Vu la décision DEC201509DGDS en date du 18 décembre 2020 portant renouvellement de l'unité mixte de recherche n°8044 intitulée 
« Centre d'étude des mouvements sociaux» (CEMS) et portant nomination de Mme Isabelle Ville aux fonctions de directrice, de Mme 
Juliette Rennes aux fonctions de directrice adjointe de cette unité mixte de recherche ; 

Vu le procès-verbal du conseil de laboratoire en date du 16 décembre 2021 ; 

Vu l'accord des tutelles principales ; 

DECIDE: 

Article 1" 

1. il est mis fin aux fonctions de Mme Isabelle Ville en qualité de directrice de l'unité mixte de recherche n°8044 intitulée « Centre 
d'étude des mouvements sociaux» (CEMS) à compter du 31 mai 2022. 

Il. A compter du 1 "juillet 2022, Mme Juliette Rennes, directrice d'études à l'EHESS, est nommée directrice par intérim de l'unité mixte 
de recherch_e susvisée, jusqu'au 31 décembre 2022. · 

Il. A compter de cette même date, Mme Janine Barbot, directrice de recherche à L'INSERM, est nommée directrice adjointe par intérim 
de l'unité ~ixte de recherche susvisée, jusqu'au 31 décembre 2022. 

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

Fait à Paris, le 

-2 SEP. 2022 
Le 
Ant 
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DEC221763DR02
Décision portant désignation de M. Jean-Eudes Duvauchelle aux fonctions de conseiller en 
radioprotection au sein de l’unité UMR7588 intitulée Institut des NanoSciences de Paris (INSP)

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 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ;
Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ;
Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en 
radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en 
radioprotection ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de 
sécurité et de santé au travail ;
Vu la décision DEC181898DGDS en date du 21/12/2018 nommant M. Massimiliano Marangolo directeur de 
l’unité UMR7588 ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2, dans le secteur 
industrie, sources scellées, incluant les appareils en contenant, les appareils électriques émettant des 
rayonnements ionisants et les accélérateurs de particules, délivré à M. Jean-Eudes Duvauchelle le 
22/04/2022 par la Cerap ;
Vu la consultation du comité en date du 23/06/2022 ;

DECIDE :

Article 1er : Désignation
M. Jean-Eudes Duvauchelle, ingénieur d’études, est désigné conseiller en radioprotection au sein de l’unité 
UMR7588 intitulée Institut des NanoSciences de Paris, à compter du 23/06/2022 jusqu’au 22/04/2027.

Article 2 : Missions1

M. Jean-Eudes Duvauchelle 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.

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]

BO Nov. 2022 / p.32
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Article 3 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 23 juin 2022
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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DEC221765DR02
Décision portant désignation de Mme Nancy Paul aux fonctions de conseillère en 
radioprotection au sein de l’unité UMR8552 intitulée Laboratoire Kastler Brossel (LKB)

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 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ;
Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ;
Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en 
radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en 
radioprotection ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de 
sécurité et de santé au travail ;
Vu la décision DEC183279DGDS en date du 21/12/2018 nommant M. Antoine Heidmann directeur de l’unité 
UMR8552 ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2, dans le secteur 
industrie, sources scellées, incluant les appareils en contenant, les appareils électriques émettant des 
rayonnements ionisants et les accélérateurs de particules, délivré à Mme Nancy Paul le 22/04/2022 par la 
Cerap ;
Vu la consultation du comité en date du 23/06/2022 ;

DECIDE :

Article 1er : Désignation
Mme Nancy Paul, chercheur, est désignée conseillère en radioprotection au sein de l’unité UMR8552 
intitulée Laboratoire Kastler Brossel, à compter du 23/06/2022 jusqu’au 22/04/2027.

Article 2 : Missions1

Mme Nancy Paul 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.

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

Fait à Paris, le 23 juin 2022
Le directeur d’unité
Antoine Heidmann

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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DEC221766DR02
Décision portant désignation de Mme Sylviane Chevreux aux fonctions de conseillère en 
radioprotection au sein de l’unité UMR8247 intitulée Institut de Recherche de Chimie Paris 
(IRCP)

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 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ;
Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ;
Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en 
radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en 
radioprotection ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de 
sécurité et de santé au travail ;
Vu la décision DEC181898DGDS en date du 21/12/2018 nommant M. Michel Mortier directeur de l’unité 
UMR8247 ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2, dans le secteur 
industrie, sources scellées, incluant les appareils en contenant, les appareils électriques émettant des 
rayonnements ionisants et les accélérateurs de particules, délivré à Mme Sylviane Chevreux le 22/04/2022 
par la Cerap ;
Vu la consultation du comité en date du 23/06/2022 ;

DECIDE :

Article 1er : Désignation
Mme Sylviane Chevreux, ingénieur de recherche, est désignée conseillère en radioprotection au sein de 
l’unité UMR8247 intitulée Institut de Recherche de Chimie Paris, à compter du 23/06/2022 jusqu’au 
22/04/2027.

Article 2 : Missions1

Mme Sylviane Chevreux 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.

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

Fait à Paris, le 23 juin 2022
Le directeur d’unité
Michel Mortier

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa du Directeur de Chimie ParisTech
Christian Lerminiaux
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DEC221768DR02
Décision portant désignation de M. Thierry Decamps aux fonctions de conseiller en 
radioprotection au sein de l’unité UMR7179 intitulée Mécanismes Adaptatifs et Evolution 
(MECADEV)

LA DIRECTRICE,

Vu le décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ;
Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ;
Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en 
radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en 
radioprotection ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de 
sécurité et de santé au travail ;
Vu la décision DEC183279DGDS en date du 21/12/2018 nommant Mme Fabienne Aujard, directrice de 
l’unité UMR7179 ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2, dans le secteur 
industrie, sources scellées, incluant les appareils en contenant, les appareils électriques émettant des 
rayonnements ionisants et les accélérateurs de particules, délivré à M. Thierry Decamps le 22/04/2022 par 
la Cerap ;
Vu la consultation du comité en date du 23/06/2022 ;

DECIDE :

Article 1er : Désignation
M. Thierry Decamps, ingénieur d’études, est désigné conseiller en radioprotection au sein de l’unité 
UMR7179 intitulée Mécanismes Adaptatifs et Evolution, à compter du 23/06/2022 jusqu’au 08/06/2027.

Article 2 : Missions1

M. Thierry Decamps exerce les missions prévues aux articles R. 4451-122 à 124 du code du travail. 

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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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 Paris, le 23 juin 2022
     La directrice d’unité

Fabienne Aujard

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa du Président du Muséum national d’histoire naturelle
Bruno David
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DEC221769DR02
Décision portant désignation de Mme Oulfa Bel Hadj-Khlaifi aux fonctions de conseillère en 
radioprotection au sein de l’unité UAR3224 intitulée Centre de Recherche de la Conservation 
(CRC)

LA DIRECTRICE,

Vu le décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ;
Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ;
Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en 
radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en 
radioprotection ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de 
sécurité et de santé au travail ;
Vu la décision DEC214035DGDS en date du 20/12/2021 portant modification et recodification des USR en 
UAR ;
Vu la décision DEC220089INSHS nommant Mme Christine Andraud, directrice de l’unité UAR3224 ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2, dans le secteur 
industrie, sources scellées, incluant les appareils en contenant, les appareils électriques émettant des 
rayonnements ionisants et les accélérateurs de particules, délivré à Mme Oulfa Bel Hadj-Khlaifi le 
22/04/2022 par la Cerap ;
Vu la consultation du comité en date du 23/06/2022 ;

DECIDE :

Article 1er : Désignation
Mme Oulfa Bel Hadj-Khlaifi, ingénieur d’études, est désignée conseillère en radioprotection au sein de 
l’unité UAR3224 intitulée Centre de Recherche de la Conservation, à compter du 23/06/2022 jusqu’au 
22/09/2027.

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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Mme Oulfa Bel Hadj-Khlaifi 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 Paris, le 23 juin 2022
     La directrice d’unité

  Christine Andraud

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa du Président du Muséum national d’histoire naturelle
Bruno David

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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DEC221770DR02
Décision portant désignation de Mme Emmanuelle Delagoutte aux fonctions de conseillère en 
radioprotection au sein de l’unité UMR7196 intitulée Structure et Instabilité des Génomes 
(StrInG)

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 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ;
Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ;
Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en 
radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en 
radioprotection ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de 
sécurité et de santé au travail ;
Vu la décision DEC181898DGDS en date du 21/12/2018 nommant M. Jean-Baptiste Boule directeur de 
l’unité UMR7196 ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2, dans le secteur 
industrie, sources radioactives scellées et non scellées, générateurs électriques émettant de rayons X et 
accélérateurs de particules, délivré à Mme Emmanuelle Delagoutte le 22/04/2022 par l’Apave ;
Vu la consultation du comité en date du 23/06/2022 ;

DECIDE :

Article 1er : Désignation
Mme Emmanuelle Delagoutte, chercheur, est désignée conseillère en radioprotection au sein de l’unité 
UMR7196 intitulée Structure et Instabilité des Génomes (StrInG), à compter du 23/06/2022 jusqu’au 
13/10/2027.

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.
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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Mme Emmanuelle Delagoutte 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 Paris, le 23 juin 2022
     Le directeur d’unité
      Jean-Baptiste Boule

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa du Président du Muséum national d’histoire naturelle
Bruno David
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DEC221771DR02
Décision portant désignation de Mme Emeline Pouyet aux fonctions de conseillère en 
radioprotection au sein de l’unité UMR8220 intitulée Laboratoire d'archéologie moléculaire et 
structurale (LAMS)

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 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ;
Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ;
Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en 
radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en 
radioprotection ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de 
sécurité et de santé au travail ;
Vu la décision DEC183279DGDS en date du 21/12/2018 nommant M. Philippe Walter directeur de l’unité 
UMR8220 ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2, dans le secteur 
industrie, sources scellées, incluant les appareils en contenant, les appareils électriques émettant des 
rayonnements ionisants et les accélérateurs de particules, délivré à Mme Emeline Pouyet le 22/04/2022 par 
la Cerap ;
Vu la consultation du comité en date du 23/06/2022 ;

DECIDE :

Article 1er : Désignation
Mme Emeline Pouyet, chercheur, est désignée conseillère en radioprotection au sein de l’unité UMR8220 
intitulée Laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale, à compter du 23/06/2022 jusqu’au 
22/04/2027.

Article 2 : Missions1

Mme Emeline Pouyet 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.

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

Fait à Paris, le 23 juin 2022
   Le directeur d’unité

Philippe Walter

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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DEC221939DR02
Décision portant nomination de M. Younes Boualam aux fonctions d’assistant de prévention au 
sein de l’unité UMR7222 intitulée Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique (ISIR)

LE DIRECTEUR, 

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du 
décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention 
médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS 
;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de 
prévention ;
Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de 
sécurité et de santé au travail ;
Vu la décision DEC181898DGDS en date du 21/12/2018 nommant M. Guillaume Morel, directeur de l’unité 
UMR7222;
Vu l’avis du conseil de l’unité  en date du 31/03/2022 ;

Considérant que M. Younes Boualam a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par 
Sorbonne Université du 16/05/2022 au 20/05/2022 (durée 26,75 heures) et du 14/06/2022 au 17/06/2022 
(durée 14,5 heures) ;

DECIDE :  

Article 1er : M. Younes Boualam, assistant ingénieur, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention 
au sein de l’unité UMR7622 intitulée Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique, à compter du 
18/06/2022.

M. Younes Boualam 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. Younes Boualam 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 08/07/2022
Le directeur de l’unité
Guillaume Morel
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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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DEC222079INSB

Décision portant cessation de fonctions de M. Karim Benchenane directeur adjoint de l’unité 
mixte de recherche n°8249 intitulée « Plasticité du Cerveau (PdC) »

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement l’unité mixte de recherche 
n°8249 intitulée « Plasticité du Cerveau (PdC) » et nommant M. Karim Benchenane aux fonctions de 
directeur adjoint de l’unité ;

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

DECIDE :

Article 1er 
Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions de M.  Karim Benchenane, directeur adjoint de l’unité mixte de 
recherche susvisée à compter du 1er juillet 2022. 

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

Fait à Paris, le 23 septembre 2022

Le Président-directeur général
Antoine Petit
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DEC222233DCIF 

Décision portant cessation de Madame Nathalie CHOQUET de ses fonctions d'agent comptable 
secondaire de la délégation régionale « Paris Centre » du CNRS et nomination de Madame Sophie 
CHEVALIER aux fonctions d'agent comptable secondaire, par intérim, de la délégation régionale 
« Paris Centre » du CNRS 

LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL 

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

Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de Monsieur Antoine PETIT aux fonctions de président du 
Centre national de la recherche scientifique 

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée, portant organisation des circonscriptions 
administratives du CNRS 

Vu la décision DEC202146DCIF du 21 décembre 2020 portant nomination de Madame Sophie CHEVALIER 
aux fonctions d'agent comptable secondaire de la délégation régionale « lie-de-France Villejuif» du CNRS 

Vu l'agrément de la Direction générale des Finances publiques donnée par lettre RH-1 B/2022/09/816 
du 6 septembre 2022 pour la nomination de Madame Sophie CHEVALIER aux fonctions d'agent comptable 
secondaire, par intérim, de la délégation régionale« Paris Centre» du CNRS 

Vu, l'avis favorable de !'Administratrice des Finances publiques, Agent comptable principal du CNRS 

DECIDE 

Article 1er 

Madame Nathalie CHOQUET, Inspectrice divisionnaire des Finances publiques hors classe, cessera ses 
fonctions d'agent comptable secondaire de la délégation régionale « Paris Centre » à compter du 18

' octobre 
2022. 

Article 2 

A cette même date, Madame Sophie CHEVALIER, Inspectrice divisionnaire des Finances publiques hors 
classe, agent comptable secondaire de la délégation régionale « lie-de-France Villejuif», est nommée agent 
comptable secondaire, par intérim, de la délégation régionale « Paris Centre ». 

Article 3 

La présente décision est publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

Fait à Paris, le 12 septembre 2022 

CNRS 
Délégation Paris Michel-Ange 
3, rue Michel-Ange 75194 Paris Cedex 16 
T. 01 44 96 40 00 
www.cnrs.fr 

Le 



D22

DEC222507INSIS

Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Yannick DE WILDE aux 
fonctions de directeur par intérim de l'unité mixte de recherche UMR7587 intitulée 
Institut Langevin.

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement 
du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président 
du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des 
unités du CNRS 
Vu la décision DEC181898DGDS en date du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l’unité 
mixte de recherche n°UMR7587 intitulée Institut Langevin ; 
Vu l’accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l’accord du conseil de laboratoire.

DECIDE :

Article 1er 

I- A compter du 1er octobre 2022, il est mis fin aux fonctions de M. Arnaud TOURIN, 
directeur de l’unité mixte de recherche susvisée appelé à d’autres fonctions.

II- A compter de cette même date, M. Yannick DE WILDE, Directeur de Recherche (DR1) 
au CNRS, est nommé directeur par intérim de l’unité mixte de recherche n°UMR7587 
intitulée Institut Langevin jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 11 octobre 2022

Le président - directeur général

             Antoine Petit
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DEC222537DR02
Décision portant fin de fonction de Mme Carine Ganem-Elbaz aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l’unité UMR3215 intitulée Génétique et biologie du développement

LE DIRECTEUR, 

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du 
décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention 
médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS 
;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de 
prévention ;
Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de 
sécurité et de santé au travail ;
Vu la décision DEC193133DGDS en date du 07/03/2019 nommant M. Pierre Léopold, directeur de l’unité 
UMR3215 ;
Vu la décision DEC201454DR02 en date du 28/07/2020 nommant Mme Carine Ganem-Elbaz aux fonctions 
d’assistante de prévention à compter du 01/01/2019 ;

DECIDE :  

Article 1 : Il est mis fin aux fonctions d’assistante de prévention exercées par Mme Carine Ganem-Elbaz 
au sein de l’unité UMR3215, intitulée Génétique et biologie du développement, à compter du 01/10/2022.

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

Fait à Paris, le 30/09/2022
Le directeur de l’unité
Pierre Léopold

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop
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DEC222538DR02
Décision portant fin de fonction de Mme Fahima Di Federico aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l’unité UMR168 intitulée Laboratoire Physico-Chimie Curie ( PCC )

LE DIRECTEUR, 

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du 
décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention 
médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS 
;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de 
prévention ;
Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de 
sécurité et de santé au travail ;
Vu la décision DEC193030INC en date du19/12/2019 nommant M. Pascal Hersen, directeur de l’unité 
UMR168 ;
Vu la décision DEC201736DR02 en date du 24/09/2020 nommant Mme Fahima Di Federico aux fonctions 
d’assistante de prévention à compter du 01/09/2020,

DECIDE :  

Article 1 : Il est mis fin aux fonctions d’assistante de prévention exercées par Mme Fahima Di Federico 
au sein de l’unité UMR168, intitulée Laboratoire Physico-Chimie Curie, à compter du 01/09/2022.

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

Fait à Paris, le 30/09/2022
Le directeur de l’unité
Pascal Hersen

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop
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DEC221421DR04 
 
Décision portant désignation de Mme Céline DIANA aux fonctions de conseillère en radioprotection au sein de l’unité 
UMR8212 intitulée Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement  
 
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 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche 
scientifique ; 

Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ; 

Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification 
des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection ; 

Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ; 

Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de sécurité et de santé au travail ; 

Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 nommant M. Philippe BOUSQUET, directeur de l’unité UMR8212 ; 

Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur industrie, option sources scellées 
incluant les appareils en contenant, les appareils électroniques émettant des rayonnements ionisants et les accélérateurs de 
particules, délivré à Mme Céline DIANA le 16/12/2021 par CERAP ; 

 

DECIDE : 
 
Article 1er : Désignation 
Mme Céline DIANA, IE1C, est désignée conseillère en radioprotection au sein de l’unité UMR8212 intitulée Laboratoire des sciences 
du climat et de l’environnement, à compter du 16/12/2021 jusqu’au 06/03/2027. 
 
Article 2 : Missions1 
Mme Céline DIANA 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 Orsay, le  

Le directeur d’unité   
Philippe BOUSQUET 

Visa du délégué régional du CNRS 
Benoît FORÊT 

                                                 
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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DEC222022DR04 
 
Décision portant désignation de M. Olivier DELELIS aux fonctions de conseiller en radioprotection au sein de l’unité 
UMR8113 Laboratoire de biologie et pharmacologie appliquée  
 
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 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche 

scientifique ; 

Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ; 

Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification 
des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection ; 

Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ; 

Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de sécurité et de santé au travail ; 

Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 nommant Monsieur Eric DEPREZ, directeur de l’unité UMR8113 ; 

Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur industrie, option sources scellées et 
sources non scellées, délivré à M. Olivier DELELIS le 20/05/2022 par CERAP ; 

DECIDE : 
 
Article 1er : Désignation 
M. Olivier DELELIS, DR2, est désigné conseiller en radioprotection au sein de l’unité UMR8113 intitulée Laboratoire de biologie et 
pharmacologie appliquée, à compter du 20/05/2022 jusqu’au 20/05/2027. 
 
Article 2 : Missions 
M. Olivier DELELIS 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 Gif-sur-Yvette, le 
 
  

Le directeur d’unité   
Eric DEPREZ 

Visa du délégué régional du CNRS 
Benoît FORET 
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DEC222504DR04 
 
Décision portant désignation de Mme Hélène FAURE aux fonctions de conseillère en radioprotection au sein de l’unité 
UMR9197 intitulée Institut des neurosciences Paris-Saclay  
 
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 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche 
scientifique ; 

Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ; 

Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des 
organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection ; 

Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ; 

Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de sécurité et de santé au travail ; 

Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 nommant M. François ROUYER, directeur de l’unité UMR9197 ; 

Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur industrie, option sources non scellées 
(incluant les sources scellées nécessaires à leurs vérifications et contrôles), délivré à Mme Hélène FAURE le 05/11/2021 par CERAP ; 

 

DECIDE : 
 
Article 1er : Désignation 
Mme Hélène FAURE, IR1, est désignée conseillère en radioprotection au sein de l’unité UMR9197 intitulée Institut des neurosciences 
Paris-Saclay, à compter du 05/11/2021 jusqu’au 24/11/2026. 
 
Article 2 : Missions 
Mme Hélène FAURE 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 :  
Cette décision annule et remplace la décision DEC221427DR04 du 10 juin 2022. 
 
Article 4 : Publication 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le  

Le directeur d’unité   
François ROUYER 

Visa du délégué régional du CNRS Ile-de-France Gif-sur-Yvette 
Benoît FORÊT 
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DEC221440DR04 
 
Décision portant désignation de Mme Elsa VAN ELSLANDE aux fonctions de conseillère en radioprotection au sein de l’unité 
UPR2301 intitulée Institut de chimie des substances naturelles 
 
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 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche 
scientifique ; 

Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ; 

Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 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 DEC191245DGDS du 19 décembre 2019 nommant M. Boris VAUZEILLES, directeur de l’unité UPR2301 ; 

Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur industrie option sources scellées 
incluant les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et les accélérateurs de particules mentionnés au 2° de l'article 
R.133-104 du code de la santé publique délivré à Mme Elsa VAN ELSLANDE le 08/12/2021 par APERCORA ; 

 
DECIDE : 
 
Article 1er : Désignation 
Mme Elsa VAN ELSLANDE, IEHC, est désignée conseillère en radioprotection au sein de l’unité UPR2301 intitulée Institut de chimie 
des substances naturelles, à compter du 08/12/2021 jusqu’au 08/12/2026. 
 
Article 2 : Missions1 
Mme Elsa VAN ELSLANDE 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 Gif-sur-Yvette, le  

Le directeur d’unité   
Boris VAUZEILLES 

Visa du délégué régional du CNRS 
Benoît FORÊT 

                                                 
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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DEC221438DR04 
 
Décision portant désignation de M. François THIL aux fonctions de conseiller en radioprotection au sein de l’unité UMR8212 
intitulée Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement  
 
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 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche 
scientifique ; 

Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ; 

Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification 
des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection ; 

Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ; 

Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de sécurité et de santé au travail ; 

Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 nommant M. Philippe BOUSQUET, directeur de l’unité UMR8212 ; 

Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur industrie, option sources scellées 
incluant les appareils en contenant, les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et les accélérateurs de particules, 
et sources non scellées incluant les sources scellées nécessaires à leurs vérifications et contrôles, délivré à M. François THIL le 
16/12/2021 par CERAP ; 

 

DECIDE : 
 
Article 1er : Désignation 
M. François THIL, IECN, est désigné conseiller en radioprotection au sein de l’unité UMR8212 intitulée Laboratoire des sciences du 
climat et de l’environnement, à compter du 16/12/2021 jusqu’au 16/12/2026. 
 
Article 2 : Missions1 
M. François THIL 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 Orsay, le  

Le directeur d’unité   
Philippe BOUSQUET 

Visa du délégué régional du CNRS 
Benoît FORÊT 

                                                 
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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DEC221425DR04 
 
Décision portant désignation de Mme Cécile CARRETERO aux fonctions de conseillère en radioprotection au sein de l’unité 
UMR137 intitulée Unité mixte de physique CNRS/Thales  
 
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 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche 

scientifique ; 

Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ; 

Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certificat ion 
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 DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 nommant M. Paolo BORTOLOTTI, directeur de l’unité UMR137 ; 

Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur industrie, option sources 
radioactives scellées, délivré à Mme Cécile CARRETERO le 08/02/2019 par CERAP ; 

 

DECIDE : 
 
Article 1er : Désignation 
Mme Cécile CARRETERO, IEHC, est désignée conseillère en radioprotection au sein de l’unité UMR137 intitulée Unité mixte de 
physique CNRS/Thales, à compter du 08/02/2019 jusqu’au 21/11/2024. 
 
Article 2 : Missions1 
Mme Cécile CARRETERO 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 Palaiseau, le  

Le directeur d’unité   
Paolo BORTOLOTTI 

Visa du délégué régional du CNRS 
Benoît FORÊT 

                                                 
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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DEC221177DR04 
 
Décision portant nomination de M. Lionel MARRIAUX aux fonctions d’assistant de prévention au sein 
de l’unité UMR9025 intitulée Laboratoire Aimé Cotton 
 
LE DIRECTEUR,  
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de 
sécurité et de santé au travail ; 

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 nommant M. Olivier DULIEU, directeur de l’unité 
UMR9025 ; 

 
Considérant que M. Lionel MARRIAUX a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par le 
CNRS les 18/19/20 octobre et 15/16/17 novembre 2021. 

 
DECIDE :   
 
Article 1er : M. Lionel MARRIAUX, TCS, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’unité 
UMR9025 intitulée Laboratoire Aimé Cotton, à compter du 01/12/2021. 
 
M. Lionel MARRIAUX 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. Lionel MARRIAUX, est placé sous l’autorité du 
directeur d’unité. 
 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
  
 

 Fait à Orsay, le       
    Le directeur de l’unité  

Olivier DULIEU 
 
Visa du délégué régional du CNRS 
Benoît FORȆT 
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DEC222429INSHS 

Décision portant maintien de Mme Catherine Larroche-Pascal, directrice par intérim, et nomination de 
Mme Alexandra Legrand-Pineau aux fonctions de directrice adjointe par intérim de l'unité d'appui et 
de recherche n° 3225 intitulée MSH Mondes 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 

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

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

Vu la décision DEC191246DGDS en date du 19 décembre 2019 portant notamment renouvellement de l'unité 
de service et de recherche n° 3225 intitulée MSH Mondes ; 

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

Vu la décision DEC214035DGDS en date du 20 décembre 2021 portant recodification d'Unités de service et 
de recherche (USR) en Unités d'appui et de recherche (UAR) ; 

Vu la décision DEC221524INSHS en date du 16 juin 2022 portant nomination de Mme Catherine Larroche
Pascal aux fonctions de directrice par intérim de l'unité d'appui et de recherche n' 3225 intitulée MSH Mondes ; 

Vu l'accord des partenaires tutelles principales ; 

DECIDE: 

Article 1°' 

Mme Catherine Larroche-Pascal est maintenue dans ses fonctions de directrice par intérim de l'unité d'appui 
et de recherche UAR3225 intitulée MSH Mondes, pour la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023. 

Article 2 

Mme Alexandra Legrand-Pineau, ingénieure de recherche au CNRS est nommée directrice adjointe par 
intérim de l'unité d'appui et de recherche n' 3225 intitulée MSH Mondes, pour la période du 1" octobre au 
30 avril 2023. 

Article 3 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CN 

Fait à Paris, le 

1 8 OCT. 2022 
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• DEC221821 INSHS 

Décision portant nomination de M. Ricardo Gonzalez Villaescusa directeur, de M. Laurent Costa 
directeur adjoint et de Mme Maria Goréa directrice adjointe de l'unité mixte de recherche n°7041 
intitulée Archéologies et Sciences de !'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 9 février 2022 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 renouvellement de l'unité mixte de recherche 
n° 7041 intitulée Archéologies et Sciences de !'Antiquité (ArScan) et nommant M. François Villeneuve directeur 
de cette unité ; 

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

Vu la décision DEC2139181NSHS du 4 janvier 2022 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 ; 

Vu l'accord des partenaires tutelles principales ; 

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

Vu l'accord du conseil de laboratoire ; 

DECIDE: 

Article 1°' 

A compter du 1er septembre 2022, M. Ricardo Gonzalez Villaescusa, professeur des universités à l'Université 
Paris Nanterre, est nommé directeur de l'unité mixte de recherche n° 7041 intitulée Archéologies et Sciences 
de !'Antiquité (ArScAn), pour la durée fixée dans la décision DEC181898DGDS portant renouvellement de 
l'unité. 

Article 2 

1.- M. Laurent Costa, ingénieur de recherche, est nommé directeur adjoint pour la même période. 
Il.- Mme Maria Goréa, professeure des universités à l'Université Paris 8, est nommée directrice adjointe pour 

la même période. 

Article 3 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du C 

Fait à Paris, le 2 0 OCT. 2022 



D34

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEC222164INSIS 
 
Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Nazih MECHBAL, directeur par intérim de 
l'unité mixte de recherche UMR8006 intitulée "Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux" 
(PIMM) 
 
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ; 
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du 
CNRS  
Vu la décision DEC181898DGDS en date du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l’unité mixte de 
recherche n°8006 intitulée "Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux" (PIMM) ;  
Vu l’accord des partenaires tutelles principales ; 
Vu l’accord du conseil de laboratoire ; 
 
 
DECIDE : 
 
 
Article 1er  
 

I- Il est mis fin aux fonctions de Mme Véronique FAVIER, directrice de l’unité mixte de recherche 
susvisée, démissionnaire au 30 septembre 2022 et appelée à d’autres fonctions. 

II- A compter du 1er octobre 2022, M. Nazih MECHBAL, Professeur des universités à l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, est nommé directeur par intérim de l’unité mixte de 
recherche n°UMR8006 intitulée "Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux" (PIMM) 
jusqu’au 31 décembre 2022. 

 
 
Article 2 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 
Fait à Paris, le 13 octobre 2022. 
 
 
 Le président - directeur général 

 
             Antoine Petit 
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DEC221919INSHS 

Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Andrew Arana, directeur par intérim de 
l'unité mixte de recherche UMR7117 intitulée Archives Henri Poincaré - Philosophie et Recherches sur 
les Sciences et les Technologies (AHP-PReST) 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 

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

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

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

Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l'unité mixte de 
recherche n°7117 intitulée Archives Henri Poincaré - Philosophie et Recherches sur les Sciences et les 
Technologies (AHP-PReST) et nommant M. Philippe Nabonnand, directeur de cette unité; 

Vu l'accord des tutelles principales ; 

DECIDE: 

Article 1"' 

1. Il est mis fin aux fonctions de M. Philippe Nabonnand, directeur de l'unité .mixte de .recherche susvisée, 
admis à la retraite, à compter du 1er juin 2022. 

Il. A compter de cette même date, M. Andrew Arana, professeur à l'université de Lorraine, est nommé directeur 
par intérim de l'unité mixte de recherche susvisée jus~u'au 31 décembre 2022. 

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel 

Fait à Paris, le 

1 8 OCT, 2022 
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DEC221630INSHS 

Décision portant nomination de M. Pierre-Emmanuel Berthier aux fonctions de directeur adjoint par intérim de l'unité mixte 
de recherche UMR5137 intitulée « Centre de Recherches Critiques sur le Droit » (CeRCriD). 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 

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

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

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

Vu la décision DEC201509DGDS en date du 18 décembre 2020 portant renouvellement de l'unité mixte de recherche n°5137 intitulée 
« Centre de Recherches Critiques sur le Droit» (CeRCriDJ et portant nomination de M. Etienne Cornu! aux fonctions de directeur par 
intérim, de Mme Mauna Mouncif-Moungache aux fonctions de directrice adjointe par intérim et de M. Emmanuel Dockès aux fonctions 
de directeur adjoint par intérim de cette unité mixte de recherche ; 

Vu la décision DEC212280INSHS en date du 21 juillet 2021 portant nomination de M. Etienne Cornut aux fonctions de directeur, de 
Mme Mauna Mouncif-Moungache aux fonctions de directrice adjointe et de M. Emmanuel Dockès aux fonctions de directeur adjoint 
de cette unité mixte de recherche ; · 

Vu le procès-verbal du conseil de laboratoire du CeRCriD en date du 4 mars 2022 ; 

Vu l'accord des tutelles principales ; 

DECIDE: 

Article 1" 

1. A la date du 31 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de M. Emmanuel Dockès, en qualité de directeur adjoint de l'unité mixte de 
recherche n°5137 intitulée« Centre de Recherches Critiques sur le Droit» (CeRCriDJ appelé à d'autres fonctions. 

li.A compter du 1"juin 2022, M. Pierre-Emmanuel Berthier, Maître de conférences à l'Université Lumière Lyon 2, est hommé directeur 
adjoint par intérim de l'unité mixte de recherche susvisée, jusqu'au 31 décembre 2022. 

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

Fait à Paris, le 

2 6 . JUIL. 2022 
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DEC221622DR07
Décision portant nomination de Mme Valérie MORIN aux fonctions d’assistante de prévention 
au sein de l’UMR5284 intitulée « Mécanismes en sciences de la vie intégrative ». 

LE DIRECTEUR, 

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du 
décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention 
médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS 
;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de 
prévention ;
Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de 
sécurité et de santé au travail ;
Vu la décision DEC213767DGDS en date du 01 / 01 / 2022 nommant M. Jean-Louis BESSEREAU, 
directeur de l’UMR5284 ;
Vu l’avis du conseil de l’unité [ou remplacer par l’instance qui en tient lieu (assemblée générale ou autre)]  
en date du 18 / 07 / 2022 ;

Considérant que Mme Valérie MORIN a suivi la formation initiale d’assistante de prévention organisée 
par la délégation Rhône Auvergne du CNRS les 23 et 24 mars puis du 11 au 13 avril 2022 ;

DECIDE :  

Article 1er : Mme Valérie MORIN, ingénieure d’étude, est nommée aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l’UMR5284 intitulée « Mécanismes en sciences de la vie intégrative », à 
compter du 01 / 05 / 2022.

Mme Valérie MORIN 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 Valérie MORIN, est placée sous 
l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Lyon, le 18 juillet 2022
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                Le directeur de 
l’unité                                                                                   Jean-Louis BESSEREAU  

Visa du délégué régional du CNRS  
Laurent BARBIERI                                                   

Visa du président de l’Université Claude Bernard Lyon 1
Fréderic FLEURY
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Délégation Rhône Auvergne
2 avenue Albert Einstein
BP 61335
69609 Villeurbanne cedex
T.04 72 44 56 00
www.dr7.cnrs.fr

DEC222447DR07

Décision portant fin de fonction 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 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ;
Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ;
Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 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 la décision DEC213869DR07 en date du 06 / 01 / 2022 nommant Mme Mathilde BOUCHET-COMBE, 
aux fonctions de conseillère en radioprotection à compter du 06 / 01 / 2022 ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 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 __ / __ / ____.

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 
jusqu’au 30 / 09 / 2022.

Article 2 : Il est mis fin aux fonctions de conseillère en radioprotection exercées par Mme Mathilde 
BOUCHET-COMBE, au sein de l’UMR5242 intitulée « Institut de génomique fonctionnelle de Lyon », 
à compter du 30 / 09 / 2022.

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

Fait à Villeurbanne, le 07/10/2022

Visa du délégué régional du CNRS
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Laurent BARBIERI    
Le directeur d’unité

François LEULIER

Visa de l’administrateur provisoire de l’École Normale Supérieure de Lyon
Yanick RICARD
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DEC222175INSHS 

Décision portant nomination de M. Patrice Faure directeur adjoint de l'unité mixte de recherche 
n° 5189 intitulée Histoire et sources des mondes antiques (H/SOMA) 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 

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

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

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

Vu la décision DEC201509DGDS en date du 18 décembre 2020 portant renouvellement de l'unité mixte de 
recherche n° 5189 intitulée Histoire et sources des mondes antiques (HISOMA) et nommant M. Stéphane 
Gioanni directeur de cette unité ; 

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

Vu l'accord du conseil de laboratoire ; 

Vu l'accord des partenaires tutelles principales ; 

DECIDE: 

Article 1er 

A compter du 1er septembre 2022, M. Patrice Faure, maître de conférences à l'Université de Lyon 3, est 
nommé directeur adjoint de l'unité mixte de recherche susvisée pour la durée fixée dans la décision 
DEC201509DGDS portant renouvellement de l'unité. 

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

Fait à Paris, le 2 0 fl[l ?022 
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DEC220159INSMI 

Décision portant renouvellement de M. Arnaud Guillin aux fonctions de chargé de mission institut 
(CMI) 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 

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

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

Vu la décision DEC201253INSMI portant nomination de M. Arnaud GUILLIN en qualité de chargé 
de mission institut (CMI) du Centre national de la recherche scientifique ; 

Sur proposition du directeur de l'Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs 
interactions ; 

DECIDE: 

Article 1er 

M. Arnaud Guillin, Professeur des universités, est prolongé dans sa fonction de chargé de mission 
institut (CMI) auprès de l'Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs Interactions du 
1er janvier 2022 au 31 août 2022 pour 50 % de son temps de travail. 

Sa mission a pour objet le pilotage scientifique du Programme et équipement prioritaire de recherche 
(PEPR) relevant du champ des Mathématiques pour le vivant, l'environnement, la société. 

Pour l'exercice de cette mission M. Arnaud Guillin demeure affecté à l'unité UMR6620, LMBP rattachée à la 
Délégation Régionale CNRS Rhône Auvergne (DR 07) 

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

CNRS 
Campus Gérard Mégie 
3 rue Michel-Ange 
75794 Paris cedex 16 
Tél :0144964000 
www.cnrs.fr 

Fait à Paris, le 8 février 2022 

Pour le p ésident-directeur général 
et par d · éga ion 
Le Dire · · a Délégué à la Science 
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DEC222097DR07
Décision portant désignation de M. Florent LAFAY aux fonctions de conseiller en radioprotection 
au sein de l’UMR5280 intitulée « Institut des Sciences Analytiques ». 

LA DIRECTRICE,

Vu le décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 
la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ;
Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ;
Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en 
radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en 
radioprotection ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de 
sécurité et de santé au travail ;
Vu la décision DEC221734INC en date du 01/07/2022 nommant Mme Emmanuelle VULLIET, directrice 
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 20/06/2022 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 16 / 06 / 2022.

DECIDE :

Article 1er : Désignation
M. Florent LAFAY, ingénieur d'études, est désigné conseiller en radioprotection au sein de l’UMR5280 
intitulée « Institut des Sciences Analytiques », à compter du 23 / 09 / 2022 [indiquer la date de signature 
de la présente décision de désignation] jusqu’au 27/09/2027.

Article 2 : Missions1

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.

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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Fait à Villeurbanne, le 23/09/2022
La directrice d’unité

Emmanuelle VULLIET
Visa du délégué régional du CNRS
Laurent BARBIERI
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DEC222442INSU 

Décision portant nomination de M. Andrea Dl MURO aux fonctions de directeur adjoint par intérim de 
l'unité d'appui et de recherche« OSUL » [UAR3721] intitulée« Observatoire des Sciences de l'Univers 
de Lyon» 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 

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

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

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

Vu la décision DEC201520DGDS en date du 18 décembre 2020 portant création de l'unité d'appui et de 
recherche n°3721 intitulée« Observatoire des Sciences de l'Univers de Lyon » ; 

Vu la décision DEC221817INSU en date du 22 juillet 2022 nommant M. Bruno Guiderdoni directeur de l'unité 
susvisée; 

Vu l'accord des tutelles principales ; 

Vu l'avis du conseil de laboratoire ; 

DECIDE: 

Article 1er 

1. À compter du 15 avril 2022, il est mis fin aux fonctions de M. Bruno Guiderdoni, directeur adjoint de l'unité 
d'appui et de recherche n°3721, appelé à d'autres fonctions. 

Il. À compter du 1er septembre 2022, M. Andrea Di Muro, Physicien à l'Université Claude Bernard Lyon 1, est 
nommé directeur adjoint par intérim de l'unité d'appui et de recherche n°3721 jusqu'au 31 décembre 2022. 

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

Fait à Paris, le c)ol 1 .?I.Jo~ 
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DEC222436DR07
Décision portant nomination de Mme Florence JOLLIVET aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l’UMR5239 intitulée « Laboratoire de biologie et modélisation de la 
cellule ». 

LE DIRECTEUR, 

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du 
décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention 
médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS 
;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de 
prévention ;
Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de 
sécurité et de santé au travail ;
Vu la décision DEC201509DGDS en date du 01 / 01 / 2021 nommant M. Didier AUBOEUF, directeur de 
l’UMR5239 ;
Vu l’avis du conseil de l’unité [ou remplacer par l’instance qui en tient lieu (assemblée générale ou autre)]  
en date du 10 / 05 / 2022;

Considérant que Mme Florence JOLLIVET a suivi la formation initiale d’assistante de prévention 
organisée par la délégation régionale Paris A (devenue délégation Paris-Centre) du 5 au 7 mars 
et du 2 au 4 avril 2012 ;

DECIDE :  

Article 1er : Mme Florence JOLLIVET, ingénieure d'études, est nommée aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l’UMR5239 intitulée « Laboratoire de biologie et modélisation de la cellule », 
à compter du 01/11/2022.

Mme Florence JOLLIVET 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 Florence JOLLIVET, est placée sous 
l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Lyon, le 28/09/2022
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              Le directeur de l’unité
Didier AUBOEUF

                         Visa du délégué régional du CNRS
Laurent BARBIERI                                                                                                                   

Visa de l’administrateur provisoire de l’École Normale Supérieure de Lyon
Yanick RICARD
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DEC222184INSHS 

Décision portant cessation de fonctions de M. Frédéric Chauvaud, directeur adjoint et nomination de 
Mme Sylvie Hanote aux fonctions de directrice adjointe par intérim de l'unité d'appui et de recherche 
n' 3565 intitulée Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Poitiers (MSH Poitiers) 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 

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

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

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

Vu la décision DEC213771 DGDS en date du 20 décembre 2021 portant renouvellement de l'unité d'appui et 
de recherche n' 3565 intitulée Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Poitiers (MSH Poitiers) 
et nommant M. Thierry Olive et M. Frédéric Chauvaud respectivement aux fonctions de directeur et de 
directeur adjoint de cette unité ; 

Vu l'accord du partenaire tutelle principale ; 

Vu l'avis du conseil de laboratoire; 

DECIDE: 

Article 1"' 

Il est mis fin aux fonctions de M. Frédéric Chauvaud, directeur adjoint de l'unité d'appui et de recherche 
n' 3565 intitulée Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Poitiers (MSH Poitiers) à compter du 
1"' septembre 2022, admis à la retraite. 

A compter de cette date, Mme Sylvie Hanote, Professeur à l'université de Poitiers, est nommée directrice 
adjointe par intérim de l'unité d'appui et de recherche susvisée, pour la période du 1e, septembre au 
31 décembre 2022. 

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

Fait à Paris, le 

1 8 OCT. 2022 L prés ent - directeur général 
A toine Petit 
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DEC222291INC
Décision portant nomination de M. Pierre LAFITE aux fonctions de directeur adjoint par 
intérim de l'unité mixte de recherche UMR7311 intitulée Institut de Chimie Organique et 
Analytique (ICOA)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et 
fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21 décembre 2017 portant renouvellement 
de l’unité mixte de recherche UMR n° 7311 intitulée Institut de Chimie Organique et 
Analytique (ICOA) et nommant M. Pascal Bonnet, directeur de cette unité ; 
Vu la décision DEC211086INC en date du 22 juillet 2021 portant nomination de M. Sylvain 
Routier aux fonctions de directeur de l'unité mixte de recherche UMR7311 intitulée 
Institut de Chimie Organique et Analytique (ICOA) ;
Vu l’accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Pierre LAFITE, maître de conférences à l’université d’Orléans, est nommé directeur 
adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée, pour la période du 1er 
septembre au 31 décembre 2022.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 10 octobre 2022

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC221799INSHS 

Décision portant nomination de M. Sébastien Michon aux fonctions de directeur adjoint par intérim de l'unité mixte de 
recherche UMR7363 intitulée « Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe » (SAGE). 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 

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

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

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

Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l'unité mixte de recherche n°7363 intitulée 
« Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe» (SAGE) et portant nomination de Mme Marine De Lassalle aux fonctions de directrice, 
de M. Philippe Hamman aux fonctions de directeur adjoint de cette unité mixte de recherche ; 

Vu le procès-verbal du conseil de laboratoire en date-du 14 janvier 2022 ; 

Vu l'accord des tutelles principales ; 

DECIDE: 

Article 1" 

A compter du 1 "juillet 2022, M. Sébastien Michon, directeur de recherche au CNRS, est nommé directeur adjoint par intérim de l'unité 
mixte de recherche susvisée, jusqu'au 31 décembre 2022. 

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

Fait à Paris, le 

. 2 8 JUIL. 2022 
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DEC222592DR10 

Décision portant nomination de M. Grégory NOEL aux fonctions de responsable de service adjoint du service financier et 
comptable de la délégation régionale Alsace 

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 DEC180335DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à M. Patrice SOULLIE aux fonctions de délégué 
régional de la circonscription Alsace ; 

DECIDE: 

Art. 1er. - A compter du 1er août 2022, M. Grégory NOEL est nommé aux fonctions de responsable du service adjoint du service 
financier et comptable de la délégation régionale. 

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

Fait à STRASBOURG, le Q 5 QC Î. 20ll 

Pour le président-directeur général et par délégation, 

le délégué/~égional 

: _Ll 
~atrice SALLIE 
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DEC222024INC
Décision portant nomination de M. Joseph MORAN aux fonctions de directeur adjoint par 
intérim de l'unité mixte de recherche UMR7006 intitulée Institut de Science et d'Ingénierie 
Supramoléculaires (ISIS)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et 
fonctionnement des unités du CNRS 
Vu la décision DEC173303DGDS en date du 21 décembre 2017 portant renouvellement 
de l’unité mixte de recherche UMR n° 7006 intitulée Institut de Science et d'Ingénierie 
Supramoléculaires (ISIS) et nommant M. Paolo Samori, directeur de cette unité ; 

Vu l’accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Joseph MORAN, professeur des universités à l’université de Strasbourg, est nommé 
directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée, pour la période du 
1er septembre au 31 décembre 2022.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 22 août 2022

Le président - directeur général
Antoine Petit
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• DEC222383DR10 

Décision portant fin de fonction de Mme Nathalie Gruber aux fonctions de conseillère en radioprotection au sein de l'unité 
UMR7140 intitulée Chimie de la Matière Complexe (CMC). 

LA DIRECTRICE, 

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

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

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

Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ; 

Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ; 

Vu l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification 
des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection ; 

Vu l'instruction n°122942DAJ du 1•' décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS; 

Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de sécurité et de santé au travail ; 

Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21/12/2017 nommant Mme Petra Hellwig, directrice de l'unité UMR7140; 

Vu la décision DEC211809DR10 en date du 10/05/2021 nommant Mme Nathalie Gruber, aux fonctions de conseillère en 
radioprotection à compter du 26/04/2021 ; 

DECIDE: 

Article 1 : Il est mis fin aux fonctions de conseillère en radioprotection exercées par Mme Nathalie Gruber, au sein de l'unité 
UMR7140 intitulée Chimie de la Matière Complexe (CMC). à compter du 01/09/2022. 

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

Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2022 

Visa du délégué régional du CNRS 
L~ ~~gué/r{,hional f"l~LI 

Visa du Président de l'Université de Strasbourg 

sldent et par délégation 

Valérie GIBERT 

Profetq~etra HELLWIG f" rectrice 
UMR7140 - Ch, · de la Matière Complexe 

CNRS - UNISTRA 

La directrice d'unité 
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• DEC222027DR10 

Décision portant désignation de M. Bruno Senger aux fonctions de conseiller en radioprotection au sein de l'unité UMR7156 
intitulée Génétique Moléculaire, Génomique, Microbiologie (GMGM). 

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

Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ; 

Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ; 

Vu l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification 
des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection ; 

Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS; 

Vu la décision DEC110515DAJ du 5 avril 2011 donnant délégation de pouvoir en matiére d'hygiène, de sécurité et de santé au travail ; 

Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21/12/2017 nommant M. Ivan Tarassov, directeur de l'unité UMR71 56 ; 

Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur « industrie » option « sources non 
scellées» délivré à M. Bruno Senger le 29/06/2022 par l'APAVE; 

Vu l'avis du conseil de laboratoire en date du 29/07/2022 

DECIDE: 

Article 1er : Désignation 
M. Bruno Senger, Chargé de recherche, est désigné conseiller en radioprotection au sein de l'unité UMR7156 intitulée Génétique 
Moléculaire, Génomique, Microbiologie (GMGM), à compter du 21/07/2022 jusqu'au 07/06/2027. 

Article 2 : Missions1 

M. Bruno Senger 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. 

1 (Le/la Directeur(trice) d'Unité consigne par écrit les modalités d'exercice des missions du/de la Conseiller(ère) en radioprotection. 
li/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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Article 3: Publication 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

Fait à Strasbourg, le 25 juillet 2022 

cF~ 
1. TARASSOV Le directeur d'unité 

Visa du délégué régional du CNRS 

Visa du président de l'Université de Strasbourg 

Valérie GIBEAT 
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• DEC2224091NSU 

Décision portant nomination de M. Cyrille BLAN PAIN aux fonctions de chargé de mission à temps 
partiel 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 

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

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

Vu le décret n° 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. Cyrille BLANPAIN, Ingénieur de Recherches Hors Classe, au CNRS, est nommé chargé de mission à 
temps partiel auprès de l'Institut National des Sciences de l'Univers du 01/09/2022 au 31/08/2024. 

Sa mission a pour objet la mise en application la maitrise d'ouvrage du projet SIPSI en tant que représentant 
de l'INSU auprès de la DSI , MOE du projet. 

Pour l'exercice de sa mission, l'agent demeure affecté à l'UAR3470 « PYTHEAS» au 163 avenue de Luminy . 
13009 MARSEILLE. 

Article 2 
Du 01/09/2022 au 31/08/2024, M. Cyrille BLANPAIN, 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 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

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

Fait à Paris, e 29 septembre 2022 

Antoin 
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DEC222055INP 

Décision portant cessation de fonctions de Monsieur Ludovic ESCOU BAS et nomination de Monsieur Jean-Michel 
PORTAL, directeur adjoint par intérim de l'unité mixte de recherche UMR7334 intitulée Institut des Matériaux, de 
Microélectronique et des Nanosciences de Provence (IM2NP) 

LE PRÉSIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 

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

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

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

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche 
contractualisées ; 

Vu l'accord d'Aix-Marseille Université ; 

Vu l'avis du conseil de laboratoire ; 

DÉCIDE: 

Article 1er 

1. Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Ludovic ESCOUBAS, directeur adjoint de l'unité mixte de recherche 
susvisée, démissionnaire, à compter du 1er janvier 2022. 

2. A compter du 1er septembre 2022, Monsieur Jean-Michel PORTAL, professeur des universités à Aix-Marseille 
Université, est nommé directeur adjoint par intérim de l'unité mixte de recherche susvisée jusqu'au 31 décembre 
2022. 

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

Fait à Paris, le 1 0 OCT, 2022 
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DEC222068DR12
Décision portant nomination de Mme Marion DUMOULIN aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l’unité UMR7307 intitulée Institut d'ethnologie méditerranéenne, 
européenne et comparative (IDEMEC) 

LE DIRECTEUR, 

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le 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 DEC222042DGDS en date du 26/07/2022 nommant M. Cyril ISNART, directeur de l’unité 
UMR7307 ;
Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 09/04/2021 ;

Considérant que Mme Marion DUMOULIN a suivi la formation initiale d’assistante de prévention organisée 
en novembre 2020 et janvier 2021 par le CNRS DR12 à Marseille ;

DECIDE :  

Article 1er : Mme Marion DUMOULIN, Ingénieure d’Etudes, est nommée aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l’unité UMR7307 intitulée Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et 
comparative (IDEMEC), à compter du 1er janvier 2022.

Mme Marion DUMOULIN 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 Marion DUMOULIN est placée sous 
l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Aix-en-Provence, le 8 août 2022
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Le directeur de l’unité        
 
Cyril ISNART

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Aurélie PHILIPPE

Visa du président d’Aix-Marseille Université
Eric BERTON
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DEC222078INSB

Décision portant cessation de fonctions de M. Gilles Montagne directeur adjoint de l’unité mixte 
de recherche n°7287 intitulée « Institut des sciences du mouvement - Etienne-Jules Marey (ISM) 
»

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement l’unité mixte de recherche 
n°7287 intitulée « Institut des sciences du mouvement - Etienne-Jules Marey (ISM) » et nommant M. Gilles 
Montagne aux fonctions de directeur adjoint de l’unité ;

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

DECIDE :

Article 1er 
Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions de M. Gilles Montagne, directeur adjoint de l’unité mixte de 
recherche susvisée à compter du 1er juillet 2022. 

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

Fait à Paris, le 23 septembre 2022

Le Président-directeur général
Antoine Petit
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13/06/2022
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• 
DEC221534INSU 

Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Gérald GREGORI et M. Vincent REY, 
directeurs adjoints par intérim de l'unité mixte de recherche n°7294 intitulée « Institut Méditerranéen 
d'Océanologie » ( M.1.0). 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 

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

Vu le décret du 9 février 2022 portan_t 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 DEC220269INSU en date du 31 janvier 2022 portant renouvellement de l'unité mixte de 
recherche n°7294 intitulée « Institut Méditerranéen d'Océanologie » et nommant Mme Valérie MICHOTEY 
directrice de l'unité susvisée ; 

Vu la décision DEC212511 INSU du 31 août 2021 nommant Monsieur Julien TOUBOUL et Monsieur Thomas 
CHANG EUX, directeurs adjoints de l'unité susvisée; 

Vu l'accord des tutelles principales du laboratoire ; 

Vu l'avis du conseil de laboratoire ; 

DECIDE: 

Article 1er 

1. Il est mis fin aux fonctions de M. Julien TOUBOUL, directeur adjoint de l'unité mixte de recherche susvisée, 
appelé à d'autres fonctions, à compter du 1er février 2022. 

Il. A compter de cette même date, M. Gérald GREGORI Chargé de Recherche au CNRS et Monsieur Vincent 
REY, Professeur des Universités à l'Université de Toulon, sont nommés directeurs adjoints par intérim de 
l'unité mixte de recherche susvisée jusqu'au 31 décembre 2022. 

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel u CNRS. 

Fait à Paris, le 



DR13/D56

DEC222618DAJ
Décision portant nomination de M. Guillaume Rochet aux fonctions d’adjoint au 
délégué régional de la circonscription Occitanie Est (DR13)

LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,

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

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

Vu la décision DEC162807DAJ du 18 janvier 2017 portant nomination de M. Jérôme Vitre aux 
fonctions de délégué régional pour la circonscription Occitanie Est (DR13),

DECIDE :

Article 1er. – A compter du 15 octobre 2022, M. Guillaume Rochet est nommé adjoint au délégué 
régional de la circonscription Occitanie Est. 

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

Fait à Paris, le 18 octobre 2022

Le président-directeur 
général

Antoine Petit

BO Nov. 2022 / p.92

• 



DR14/D57

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

DEC222384INEE 
Décision portant nomination de Mme Camille Parmesan et de MM. José Montoya et Simon Blanchet, 
respectivement aux fonctions de directrice par intérim et directeurs adjoints par intérim de l’Unité 
d’Appui et de Recherche n°2029 intitulée « Station d'Ecologie Théorique et Expérimentale (SETE) ». 
 
 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 

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

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

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

Vu la décision DEC214085DGDS en date du 20 décembre 2021 portant renouvellement de l’Unité d’Appui et 
de Recherche n°2029 intitulée « Station d'Ecologie Théorique et Expérimentale (SETE) » et nommant M. Michel 
Loreau, directeur de cette unité ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ; 

 

DECIDE : 
 

Article 1er  
 
I. À compter du 1er octobre 2022, il est mis fin aux fonctions de M. Michel Loreau, directeur de l’unité d’appui et 
de recherche susvisée, admis à faire valoir ses droits à la retraite. 
 
II. À compter de cette même date, Mme Camille Parmesan, directrice de recherche au CNRS, est nommée 
directrice par intérim de l’unité d’appui et de recherche susvisée jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
III. À compter de cette même date, MM. José Montoya et Simon Blanchet, directeurs de recherche au CNRS, 
sont nommés directeurs adjoints par intérim de l’unité d’appui et de recherche susvisée jusqu’au 
31 décembre 2022. 
 
Article 2 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 

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

Campus Gérard-Mégie 

3, rue Michel-Ange 

75794 Paris cedex 16 

T. 01 44 96 40 00  

www.cnrs.fr 
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DEC222635DR15

Décision portant nomination de M. Jimmy Labejof, aux fonctions de responsable de service 
adjoint du service des systèmes d’information (SSI) de la délégation Aquitaine

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;

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

Vu la décision DEC180758DAJ du 22 février 2018 modifiée portant délégation de signature à M. Younis 
Hermès, délégué régional de la circonscription Aquitaine notamment en matière d’organisation et de 
fonctionnement des services ;

DÉCIDE :

Art. 1er. – A compter du 1er juillet 2021, M. Jimmy Labejof est nommé aux fonctions de responsable de 
service adjoint du service des systèmes d’information (SSI) de la délégation Aquitaine.

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

Fait à Talence, le 17 octobre 2022

Pour le président-directeur général et par délégation,

Le délégué régional
Délégation Aquitaine

Younis Hermès
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DEC202221 INSMI 

Décision portant nomination de Mme Sandrine Layrisse en qualité de chargée de mission institut (CMI) 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 

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

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

Sur proposition du directeur de l'Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs interactions ; 

DECIDE: 

Article 1er 

Mme Sandrine Layrisse, lngénieure d'études est nommée chargée de mission institut (CMI) auprès de l'Institut 
National des Sciences Mathématiques et de leurs interactions, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour 
20 % de son temps de travail. 
Pour l'exercice de cette mission, Mme Sandrine Layrisse demeure affectée à l'Institut de mathématiques de 
Bordeaux - IMB (UMR.5251) dirigé par Marc Arnaudon à la DR15; 

Sa mission a pour objet l'outil numérique. 

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

CNRS 
Campus Gérard Mégie 
3 rue Michel-Ange 
75794 Paris cedex 16 
Tél: 0144964000 
www.cnrs.fr 

Fait à Paris, le 01 .a .), 2._ ,1__ 

Pour le président-directeur général 
et par délégatio 
Le Directeur G n · a l Délégué à la Science 
Alain Schu 
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DEC222640DR15

Décision portant nomination de M. Alexandre Gyre aux fonctions de responsable du service 
communication de la délégation Aquitaine

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions 
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC180758DAJ du 22 février 2018 modifiée portant délégation de signature à M. Younis 
Hermès, délégué régional de la circonscription Aquitaine notamment en matière d’organisation et de 
fonctionnement des services ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Alexandre Gyre, ingénieur d’études, est nommé, à compter du 1er septembre 2022, responsable du 
service communication de la délégation Aquitaine en remplacement de Mme Laurence Chevillot, appelée à 
d’autres fonctions.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 17 octobre 2022

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le délégué régional
Younis Hermès
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• DEC220913DRE

Décision portant nomination de Mme Isabelle OUILLON aux fonctions de chargé de mission à temps 
partiel 

LE PRESIDENT -DIRECTEUR GENERAL, 

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

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

Vu le décret n° 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 1"' 

Mme Isabelle OUILLON, lngénieure d'étude hors classe -chargée d'affaires senior, est nommée chargée de 
mission auprès du directeur général délégué à l'innovation pour la Direction des relations avec les 
entreprises (ORE) du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 

Sa mission a pour objet d'appuyer la responsable du département partenariats stratégiques de la DRE afin de 
piloter la négociation de nouveaux accords-cadres avec les entreprises de son portefeuille. 

Prioritairement : 

1. Négociation d'accords-cadres, d'avenants: en lien étroit avec les services compétents du CNRS (DAJ,
CNRS Innovation notamment), la chargée de mission entreprend la négociation des termes des
nouveaux accords-cadres ou la négociation du renouvellement d'accords existants et arrivant à
échéance.

2. Suivi des actions décidées lors des comités de gouvernance de l'accord cadre liant le CNRS aux
entreprises avec lesquelles un accord-cadre est en place : actions relatives aux aspects contractuels
ou de valorisation des résultats (en lien avec CNRS Innovation dans ce cas).

Et si le temps le permet : 

3. Participer à la mise en place de formations internes à destination du réseau des SPV, par exemple
sur l'utilisation/explication des accords-cadres, via la mise en place d'un groupe de travail ou d'ateliers
sur la négociation des accords spécifiques afin de permettre un partage d'expériences dans le réseau

4. Rédaction de fiches pratiques pour chaque accord cadre en vigueur

Pour l'exercice de cette mIssIon, Mme Isabelle OUILLON demeure affectée au service de partenariat et 
valorisation de la Délégation Rhône Auvergne (MOY700). 

CNRS 

Campus Gérard Mégie 

3, rue Michel-Ange 

75 794 Paris Cedex 

T. 01 44 96 40 00 

www.cnrs.fr 
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Article 2 

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, Mme Isabelle OUILLON 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 Rhône Auvergne (MOY700). 

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

CNRS 
Campus Gérard Mégie 
3, rue Michel-Ange 
75 794 Paris Cedex 
T. 01 44 96 40 00 
www.cnrs.fr 
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• DEC221785DR16 

Décision portant nomination de Mme Christiane ENAME aux fonctions de chargée de mission à temps partiel à 
« Accompagnement et conduite du changement» Fusion DR16 - DR19 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 

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

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

Vu le décret n° 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d'indemnisation des chargés de mission 
du CNRS; 

Vu l'arrêté du 10 novembre 2003 fixant le montant de l'indemnité des chargés de mission au CNRS ; 

DECIDE: 

Article 1er 
Madame Christiane ENAME, lngénieure de recherche hors classe, est nommée chargée de mission à temps partiel 
(CMTP) auprès du Directeur général délégué aux ressources, Christophe Coudroy, à compter du 01/05/2022 au 
31/12/2022. 

Sa mission a pour objet, dans le cadre du rapprochement des DR16 et DR19 en lien avec les Délégués régionaux et la 
directrice de la MPR, d'accompagner les services dans la restructuration de leur organisation ainsi que, si besoin, les 
agents dans l'évolution de leur mission dans une démarche de conduite du changement. Faciliter l'intégration des 
différents acteurs à ce nouveau collectif. 

Pour l'exercice de cette mission, Madame Christiane ENAME demeure affectée à la Direction des ressources humaine du 
CNRS. . 

Article 2 
Du 01/05/2022 au 31/12/2022 Madame Christiane ENAME 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 Michel-Ange. 

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

CNRS 
Campus Gérard Mégie 
3, rue Michel Ange 
75794 Paris cedex 16 
T. 01 44 96 40 00 
www.cnrs.fr 

Fait ' e 15 juin 2022 
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• 
DEC2022651NSMI 

Décision portant nomination de Monsieur Christophe Berthon en qualité de chargé de mission institut 
(CMI) 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 

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

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

Sur proposition du directeur de l'Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs interactions ; 

DECIDE: 

Article 1er 

M. Christophe Berthon, Professeur des universités, est nommé chargé de mission institut (CMI) auprès de 
l'Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs interactions, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021 pour 20 % de son temps de travail. 

Sa mission a pour objet le Calcul scientifique. 

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

CNRS 
Campus Gérard Mégie 
3 rue Michel-Ange 
75794 Paris cedex 16 
Tél: 0144964000 
www.cnrs.fr 

Fait à Paris, le _) 1 /,,!2-/ Zo 
Pour le préside !-directeur général 
et par délég tio 
Le Direct G élégué à la Science 
Alain S 



2022/D64

DEC222406DR17 

Décision portant fin de fonction de M. Thierry LABASQUE aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité UMR6118 intitulée Géosciences Rennes 

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 DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l’unité 
UMR6118 intitulée Géosciences Rennes, dont le directeur est M. Olivier BOUR; 

Vu la décision DEC171763DR17 en date du 07/09/2017 nommant M. Thierry LABASQUE, aux 
fonctions d’assistant de prévention à compter du 01/01/2017 ; 

Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 14/02/2017 ; 

Considérant que M. Thierry LABASQUE a suivi la formation initiale d’assistant de prévention 
organisée par l’Université de Rennes 1 du 29 novembre au 3 décembre 2010. 

DECIDE :  

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention exercées par 
M. Thierry LABASQUE, au sein de l’unité UMR6118 intitulée Géosciences Rennes à compter du 
30/09/2022. 

Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
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Fait au Rennes, le 20/09/2022.  

Visa de la Déléguée Régionale du 

CNRS 

Gabrielle INGUSCIO 

Le Directeur de l’unité UMR6118 

Olivier BOUR 
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-
DEC221722INSHS 

Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Romuald Bodin directeur par intérim de l'unité mixte de 
recherche UMR6025 intitulée « Centre Nantais de Sociologie » (CENS). 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 

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

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

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

Vu la décision DEC213767DGDS en date du 20 décembre 2021 portant renouvellement de l'unité mixte de recherche n°6025 intitulée 
" Centre Nantais de Sociologie » (CENS) et portant nomination de Mme Corinne Delmas aux fonctions de directrice de cette unité ; 

Vu le procès-verbal du conseil de laboratoire du CENS en date du 8 avril 2022 ; 

Vu l'accord des tutelles principales ; 

DECIDE: 

Article 1" 

1., il est mis fin aux fonctions de Mme Corinne Delmas, en qualité de directrice de l'unité mixte de recherche n°6025 intitulée" Centre 
Nantais de Sociologie» (CENS), démissionnaire, à compter du 1" mai 2022. 

Il. A compter de cette même date, M. Romuald Bodin Professeur des Universités à Nantes Université, est nommé directeur par intérim 
de l'unité mixte de recherche susvisée, jusqu'au 31 décembre 2022. 

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

Fait à Paris, le 

z 3 lUIK 2022 
Le président- direct ur général 
Antoine Petit 
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CNRS 
Délégation DR17
1 rue André & Yvonne Meynier
35069 Rennes Cedex
T. 02 00 28 68 68
www.cnrs.fr

DEC222290DR17

Décision portant nomination de Romain Berny 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 9 février 2022 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. Romain Berny, ingénieur de recherche de 2ème classe est nommé chargé de mission auprès 
du directeur général délégué aux ressources pour la délégation Alpes du CNRS, du 1er septembre 
2022 au 31 août 2023. 

Sa mission a pour objet d’assister et d’apporter un soutien au Conseiller National à la Sécurité 
des Transport de Marchandises Dangereuses du CNRS dans la mise en conformité de 
l’établissement au sujet des Transports de Matière Dangereuses (TMD).

Pour l'exercice de cette mission, M. Romain Berny demeure affecté au laboratoire de physique 
subatomique et techniques associées (SUBATECH), à l’adresse suivante : 4 rue Alfred Kastler à 
Nantes.

Article 2
Du 1er Septembre 2022 au 31 août 2023 M. Romain Berny, 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 Bretagne et Pays de la Loire (DR17).

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

Fait à Paris, le 09 septembre 2022

Le Président-directeur général
Antoine Petit
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DEC222405DR17 
 

 
Décision portant fin de fonction de M. David VILBERT aux fonctions d’assistant de prévention 
au sein de l’unité UMR6118 intitulée Géosciences Rennes 
 
 
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 DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l’unité 
UMR6118 intitulée Géosciences Rennes, dont le directeur est M. Olivier BOUR; 

Vu la décision DEC171764DR17 en date du 07/09/2017 nommant M. David VILBERT, aux fonctions 
d’assistant de prévention à compter du 01/01/2017 ; 

Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 14/02/2017 ; 
 
Considérant que M. David VILBERT a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée 
par l’Université de Rennes 1 du 24 au 26 juin et du 16 au 18 septembre 2008. 

 
 
DECIDE :   
 
Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention exercées par M. David VILBERT, 
au sein de l’unité UMR6118 intitulée Géosciences Rennes à compter du 30/09/2022. 
 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
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Fait à Rennes, le 20/09/2022.  

Visa de la Déléguée Régionale du 

CNRS 

Gabrielle INGUSCIO 

Le Directeur de l’unité UMR6118 

Olivier BOUR 
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DEC222403DR17 
 

Décision portant nomination de M. Nicolas LAVENANT aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’UMR6118 intitulée Géosciences Rennes 
 
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 DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l’unité UMR6118 
intitulée Géosciences Rennes, dont le directeur est M. Olivier BOUR; 

Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 08/04/2022 ; 
 
Considérant que M. Nicolas LAVENANT a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée du 
28 février au 2 mars et du 28 au 30 mars 2022 par l'Université de Rennes 1 ; 

 

DECIDE :   
 
Article 1er : M. Nicolas LAVENANT, Ingénieur d’études est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au 
sein au sein de l'unité UMR6118 intitulée Géosciences Rennes à compter du 01/05/2022. 
 
M. Nicolas LAVENANT 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 LAVENANT, est placé sous l’autorité 
du directeur d’unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
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Fait à Rennes, le 22/09/2022.  

Le Directeur de l’unité UMR6118 

Olivier BOUR 

Visa du Président de l’Université de 

Rennes 1 

David ALIS 

Visa de la Déléguée Régionale du 

CNRS 

Gabrielle INGUSCIO 
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DEC222401DR17 
 

Décision portant nomination de Mme Marine LIOTAUD aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l’UMR6118 intitulée Géosciences Rennes 
 
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 DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 approuvant le renouvellement de l’unité UMR6118 
intitulée Géosciences Rennes, dont le directeur est M. Olivier BOUR; 

Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 08/04/2022 ; 
 
Considérant que Mme Marine LIOTAUD a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée du 
28 février au 2 mars et du 28 au 30 mars 2022 par l'Université de Rennes 1 ; 

 

DECIDE :   
 
Article 1er : Mme Marine LIOTAUD, Ingénieure d’études est nommée aux fonctions d’assistant de prévention 
au sein au sein de l'unité UMR6118 intitulée Géosciences Rennes à compter du 01/05/2022. 
 
M. Nicolas LAVENANT exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi 
qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 susvisé.  
 
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Marine LIOTAUD, est placée sous l’autorité 
du directeur d’unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
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Fait à Rennes, le 22/09/22.  

Le Directeur de l’unité UMR6118 

Olivier BOUR 

Visa du Président de l’Université de 

Rennes 1 

David ALIS 

Visa de la Déléguée Régionale du 

CNRS 

Gabrielle INGUSCIO 
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Décisions collectives de nomination/D73
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DEC222179DGDS 
 
Décision portant nomination des directeurs et directeurs adjoints de diverses unités du CNRS 
 
 
 
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 9 janvier 2022 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de 
la recherche scientifique ; 

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

Vu les décisions portant création ou renouvellement des unités du CNRS concernées ; 

Vu l’accord des établissements cotutelles principales, le cas échéant ; 

Vu l’avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique, le cas échéant ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ou des autres instances consultatives compétentes de chacune des unités concernées, 
lorsqu’ils existent ; 

Sur proposition des directeurs d’institut concernés,  

 
 
DÉCIDE : 
 
 
Art. 1er – Les directeurs et directeurs adjoints mentionnés dans l’annexe à la présente décision sont nommés à compter 
de la date et pour la durée de l’unité mentionnées dans cette même annexe. 
 
 
 
Art. 2 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. 
 
 
 
 
Fait à Paris, le 1er septembre 2022 
 

 
 
 
Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC222179DGDS - ANNEXE UNIQUE

Institut 
unité

Code unité Intitulé Sigle Nom Prénom Corps Employeur Date d'effet 
nomination

Fonction Délégation régionale unité

IN2P3
UMR6534 Laboratoire de physique 

corpusculaire - Caen LPC - Caen LIENARD Etienne Professeur des 
universités

UNIV CAEN 
NORMANDIE 01/09/2022 Directeur 19 - Normandie

INEE
UMR9220

Ecologie marine tropicale 
des Océans Pacifique et 
Indien

ENTROPIE MANGEAS Morgan Directeur de Recherche IRD 01/07/2022 Directeur adjoint 16 - Paris Michel-Ange

INSHS
UMR7270 Laboratoire Ligérien de 

Linguistique LLL ABOUDA Lotfi Professeur des 
universités UNIV ORLEANS 01/10/2022 Directeur 8 - Centre Limousin Poitou-

Charentes

INSHS
UMR7270 Laboratoire Ligérien de 

Linguistique LLL VIAULT Audrey Ingénieur
BIBLIOTHEQUE 
NATIONALE DE 
FRANCE 

01/10/2022 Directrice adjointe 8 - Centre Limousin Poitou-
Charentes
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07.02. Décisions - délégations de signature/Administration centrale/D75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEC222631DAJ 
 

Décision portant délégation de signature à M. Jérôme Guilbert, directeur de la communication 
(DIRCOM) 
 

 
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 

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

national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

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

 

Vu la décision DEC050213DAJ du 21 décembre 2005 modifiée portant création de la direction de la 

communication ; 

 

Vu la décision DEC222630DAJ portant nomination de M. Jérôme Guilbert aux fonctions de directeur de la 

communication (DIRCOM), 

 

 

DECIDE : 

 

Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation permanente est donnée à M. Jérôme Guilbert, 

directeur de la communication, à l’effet de signer, au nom du président-directeur général du CNRS, tous actes, 

décisions et conventions relevant des missions de la direction de la communication. 
 

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

 
 
Fait à Paris, le 27 octobre 2022 
 
 

Le président-directeur général 
 
 

Antoine Petit 
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DR02/D76

DEC222616DR02
Décision portant délégation de signature à Mme Vanina BOUTE, directrice de 
l’unité UMR8170 intitulée Centre d’Asie et du Sud-Est – CASE, par la déléguée 
régionale en sa qualité d’ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

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

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions 
administratives du CNRS ;
 
Vu la décision DEC100013DAJ du 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 DEC11898DGS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l’unité UMR8170 intitulée 
Centre Asie du Sud-Est- CASE ;

Vu la décision DEC202256INSHS du 7 janvier 2021 portant nomination de Mme Dana RAPPOPORT aux 
fonctions de directrice par intérim de l’UMR8170 à compter du 1er janvier 2021 ;

Vu la décision DEC212674INSHS du 30 septembre 2021 portant nomination de Mme Dana RAPPOPORT 
aux fonctions de directrice de plein exercice l’UMR8170 à compter du 1er septembre 2021

Vu la décision DEC220804INSHS du 07 avril 2022 portant nomination de Mme Vanina BOUTE aux 
fonctions de directrice par intérim et de Mme Anne-Valérie SCHWEYER aux fonctions de directrice adjointe 
par intérim de l’UMR8170 à compter du 1er mars 2022 et jusqu’au 30 septembre 2022

Vu la décision DEC222042DGDS du 26 juillet 2022 portant nomination de Mme Vanina BOUTE aux 
fonctions de directrice de plein exercice de l’UMR8170 à compter du 1er octobre 2022
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DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Vanina BOUTE, directrice de l’UMR8170 , à l'effet de signer au nom de la 
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, les actes suivants :

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

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

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Vanina BOUTE, délégation de signature est donnée à Mme 
Anne-Valérie SCHWEYER (CRHC), à Mme Véronique DEGROOT (MC) et à Mme Annabel VALLARD (CRCN), 
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision DEC221405DR02 du 08 avril 2022 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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D77

DEC222617DR02
Décision portant délégation de signature à M. Raphaël MORERA, directeur de 
l’unité UMR8558 intitulée Centre de recherches historiques – CRH, par la 
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC160982 du 17 juin 2016 nommant Véronique Debisschop déléguée régionale pour la 
circonscription Paris B à compter du 1er aout 2016; 

Vu la décision DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 portant modification de la dénomination de la DR2 en 
délégation Paris-Centre ;

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité UMR8558 intitulée 
Centre de recherches historiques - CRH, dont le directeur est M. Thomas Le Roux ;

Vu la décision DEC221196INSHS du 28 avril 2022 portant cessation de fonctions et nomination de M. 
Raphaël Morera aux fonctions de directeur par intérim et de Madame Dinah Ribard aux fonctions de 
directrice adjointe par intérim de l’UMR8558 intitulée «Centre de recherches historiques – CRH » à compter 
du 1er avril 2022 et jusqu’au 30 septembre 2022

Vu la décision 222042DGDS du 26 juillet 2022 portant nomination de M. Raphaël MORERA aux fonctions de 
directeur de plein exercice de l’UMR8558 à compter du 1er octobre 2022

DECIDE :

Article 1er
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Délégation est donnée M. Raphaël MORERA, directeur de l’UMR8558, 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 ;

3. 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 Raphaël MORERA, délégation de signature est donnée à 
Mme Dinah RIBARD, directrice adjointe (DET) et à M. Joao MORAIS, secrétaire général (AAP) aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision DEC221559DR02 du 10 mai 2022 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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D78

DEC222648DR02
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Baptiste BOULE, directeur 
de l’unité UMR7196 intitulée Structure et Instabilité des Génomes - StrinG, par 
la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC160982 du 17 juin 2016 nommant Véronique Debisschop déléguée régionale pour la 
circonscription Paris B à compter du 1er aout 2016; 

Vu la décision DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 portant modification de la dénomination de la DR2 en 
délégation Paris-Centre ;

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité UMR7196 intitulée 
Structure et Instabilité des Génomes- StrinG, dont le directeur est M. Jean-Baptiste BOULE;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée M. Jean-Baptiste BOULE , directeur de l’UMR7196 , 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 Monsieur Jean-Baptiste BOULE, délégation de signature est donnée 
à M. Jean-Paul CONCORDET (CR), Mme Patrizia ALBERTI (MC), Mme Paule DURIEZ (T)  et à Mme Charlotte 
BOIX (AI) aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision DEC213958DR02 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 Nov. 2022 / p.123



D79

DEC222682DR02
Décision portant délégation de signature à M. Yannick DE WILDE, directeur de 
l’unité UMR7587 intitulée Institut Langevin, par la déléguée régionale en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC160982 du 17 juin 2016 nommant Véronique Debisschop déléguée régionale pour la 
circonscription Paris B à compter du 1er aout 2016; 

Vu la décision DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 portant modification de la dénomination de la DR2 en 
délégation Paris-Centre ;

Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité UMR7587 intitulée 
Institut Langevin, dont le directeur est M. Arnaud TOURIN;

Vu la décision DEC222507INSIS du 11 octobre 2022 portant nomination de Monsieur Yannick DE WILDE aux 
fonctions de directeur par intérim de l’UMR7587 à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Yannick DE WILDE, directeur de l’UMR7587, à l'effet de signer au nom de la 
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, les actes suivants :

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

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

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Yannick DE WILDE, délégation de signature est donnée 
à Mme Christelle JACQUET (AI) aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision DEC190405DR02 du 24 janvier 2019 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée.

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

Article 5
Cette décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

La déléguée régionale

Véronique Debisschop
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DEC222397DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Madame Carole CHRÉTIEN, directrice de l’unité 
MOY1692 intitulée Direction déléguée à la formation pour les entreprises, 
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
 
 
LE DÉLÉGUÉ RÉGIONAL, 
 
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ; 

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

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions 
administratives du CNRS ;  

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité 
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ; 

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

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

Vu la décision DEC210118DAJ du 22 janvier 2021 portant fin de fonctions et nomination de Monsieur 
Benoît Forêt aux fonctions de délégué régional de la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette ; 

Vu la décision DEC122594DAJ du 19 octobre 2012 approuvant le renouvellement de l’unité MOY1692, 
intitulée « Direction déléguée à la formation pour les entreprises » ;  

Vu la décision DEC222162DAJ du 13 septembre 2022 portant nomination de Madame Carole 
CHRÉTIEN aux fonctions de directrice de l’unité MOY1692 ; 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1  
Délégation est donnée à Madame Carole CHRÉTIEN, directrice de l'unité MOY1692, à l'effet de signer, 
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits 
disponibles de l'unité, les actes suivants : 

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

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

à risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
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Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Carole CHRÉTIEN, délégation de signature est 
donnée à Monsieur Raphaël THON, ingénieur de recherche et Madame Véronique VERON, assistante 
ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1. 
 
Article 3  
La décision DEC210165DR04 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 13 septembre 2022 
 
 
 
 
 
 
      

Le délégué régional 
Benoît FORÊT 
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DEC222483DR04   
 
 
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 du 18 décembre 2020 portant création 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 Monsieur Didier LUCOR, 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 susvisée. 
 
Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Didier LUCOR, délégation est donnée à Monsieur 
Michel BEAUDOUIN-LAFON, professeur, aux fins mentionnées à l'article 1 de la présente décision. 
 
Article 3  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Didier LUCOR et de Monsieur Michel BEAUDOUIN-
LAFON, délégation est donnée à Monsieur Romain RYBKA, assistant ingénieur, aux fins mentionnées 
à l'article 1 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 Orsay, le 1er octobre 2022 

 
 
La directrice d’unité 
Madame Sophie ROSSET 

BO Nov. 2022 / p.128



D82

 

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

 
 
 
 
 

DEC222446DR04 
 
Décision donnant délégation de signature en matière de protection du potentiel scientifique et technique 
(PPST) à des personnels de la délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette, en cas d'absence ou d'empêchement 
de M. Benoît FORȆT, délégué régional pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette  
 
 
 
LE DÉLÉGUÉ RÉGIONAL, 
 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de 
la recherche scientifique (CNRS) ; 

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions 
administratives du CNRS ; 

Vu la décision DEC132608DAJ du 24 octobre 2013 portant délégation de pouvoir en matière de protection du 
potentiel scientifique et technique au CNRS ; 

Vu la décision DEC210118DAJ du 22 janvier 2021 nommant M. Benoît FORȆT délégué régional pour la 
circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 1er février 2021 ; 

 
 
DÉCIDE : 
 
 
Article 1er – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Benoît FORȆT, délégué régional Ile-de-France Gif-sur-
Yvette, délégation de signature est donnée à Mme Carole LE CONTEL, déléguée régionale adjointe, à l’effet 
d’accorder ou de refuser, après avis, les autorisations d’accès telles que définies par l’article R 413-5 du code 
pénal.  
 
Article 2 – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Benoît FORȆT et de Mme Carole LE CONTEL, délégation 
de signature est donnée à Mme Julie KOLSKI, responsable du service des ressources humaines de la délégation, 
à l’effet d’accorder ou de refuser, après avis, les autorisations d’accès telles que définies par l’article R 413-5 du 
code pénal.  
 
Article 3 – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Benoît FORȆT, de Mme Carole LE CONTEL, et de Mme 
Julie KOLKSI, délégation de signature est donnée à Mme Laura THIREAU, responsable du pôle gestion 
administrative des personnels (service des ressources humaines) de la délégation, à l’effet d’accorder ou de 
refuser, après avis, les autorisations d’accès telles que définies par l’article R 413-5 du code pénal. 
 
Article 4 – La décision DEC211848DR04 du 28 avril 2021 est abrogée. 
 
Article 5 – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er octobre 2022 

 
 
 
 
 

Le délégué régional 
Benoît FORȆT 
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DEC222482DR04 
 
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 portant fin de fonctions et nomination de Monsieur 
Benoît Forêt aux fonctions de délégué régional de la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette ; 

Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant création 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 
publique et dans la limite des crédits de l’unité ; 

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

à risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
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Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sophie ROSSET, délégation de signature est donnée 
à Monsieur Didier LUCOR, directeur de recherche, Monsieur Michel BEAUDOUIN-LAFON, professeur, 
et Monsieur Romain RYBKA, assistant ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1. 
 
Article 3  
La décision DEC221211DR04 du 01/03/2022 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée.  
 
Article 4  
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional 
(délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité. 
 
Article 5  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er octobre 2022 
 
 
 
 
 
 
      

Le délégué régional 
Benoît FORÊT 
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DEC222158DR04   
 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8100 intitulée Laboratoire de mathématiques de 
Versailles 
 
 
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 DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de l’unité 
UMR8100, intitulée «  Laboratoire de mathématiques de Versailles » ; 
 
Vu la décision DEC221870INSMI du 26 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Dimitri ZVONKINE 
aux fonctions de directeur par intérim de l’unité UMR8100 ; 
 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1 
Délégation est donnée à Monsieur Christophe CHALONS, professeur, à l'effet de signer au nom du 
directeur par intérim d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne 
responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ susvisée. 

 
Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Christophe CHALONS, délégation est donnée à 
Monsieur Vincent SÉCHERRE, professeur, 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 Versailles, le 1er septembre 2022 

     Le directeur par intérim d’unité 
                                           Monsieur Dimitri ZVONKINE 
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DEC222157DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Dimitri ZVONKINE, directeur par intérim de 
l’unité UMR8100 intitulée Laboratoire de mathématiques de Versailles, 
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
 
 
LE DÉLÉGUÉ RÉGIONAL, 
 
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ; 

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

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions 
administratives du CNRS ;  

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité 
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ; 

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

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

Vu la décision DEC210118DAJ du 22 janvier 2021 portant fin de fonctions et nomination de Monsieur 
Benoît Forêt aux fonctions de délégué régional de la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette ; 

Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de l’unité 
UMR8100, intitulée « Laboratoire de mathématiques de Versailles » ;  

Vu la décision DEC221870INSMI du 26 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Dimitri ZVONKINE 
aux fonctions de directeur par intérim de l’unité UMR8100 ; 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1  
Délégation est donnée à Monsieur Dimitri ZVONKINE, directeur par intérim de l'unité UMR8100, à l'effet 
de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite 
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants : 

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande 

publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant 

unitaire inférieur au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés 

par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande 

publique et dans la limite des crédits de l’unité ; 
 

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

à risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
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Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Dimitri ZVONKINE, délégation de signature est 
donnée à Monsieur Christophe CHALONS, professeur, et Monsieur Vincent SÉCHERRE, professeur, 
aux fins mentionnées à l'article 1. 
 
Article 3  
La décision DEC212639DR04 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 septembre 2022 
 
 
 
 
 
 
      

Le délégué régional 
Benoît FORÊT 
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DEC222398DR04   
 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité MOY1692 intitulée Direction déléguée à la formation 
pour les entreprises 
 
 
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 DEC122594DAJ du 19 octobre 2012 approuvant le renouvellement de l’unité MOY1692, 
intitulée «  Direction déléguée à la formation pour les entreprises » ; 
 
Vu la décision DEC222162DAJ du 13 septembre 2022 portant nomination de Madame Carole 
CHRÉTIEN aux fonctions de directrice de l’unité MOY1692 ; 
 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1 
Délégation est donnée à Monsieur Raphaël THON, 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 susvisée. 
 
Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Raphaël THON, délégation est donnée à Madame 
Véronique VERON, 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 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 13 septembre 2022 

 
 

La directrice d’unité 
Madame Carole CHRÉTIEN 
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DEC222435DR06
Décision portant délégation de signature à M. Simon DEVIN, M. Pierre FAURE-CATTELOIN, 
Mme Christine AUSSENAC et Mme Cécile LORENTZ pour les actes relevant des attributions de 
la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7360 intitulée Laboratoire 
Interdisciplinaire des Environnements Continentaux (LIEC)

LA DIRECTRICE D’UNITE,

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

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

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

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7360 
intitulée Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux  (LIEC), dont la directrice est 
Laure GIAMBERINI

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Simon DEVIN, Directeur-adjoint, à l'effet de signer au nom de la directrice 
d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en 
application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ susvisée1.

Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Simon DEVIN, délégation est donnée à  M. Pierre FAURE-
CATTELOIN , Directeur-adjoint aux fins mentionnées à l’article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Simon DEVIN et de M. Pierre FAURE-CATTELOIN, délégation est 
donnée à Mme Christine AUSSENAC, secrétaire générale, aux fins mentionnées à l’article 1er de la présente 
décision.

Article 4
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Simon DEVIN, de M. Pierre FAURE-CATTELOIN et de Mme 
Christine AUSSENAC, délégation est donnée à  Mme Cécile LORENTZ, gestionnaire, aux fins mentionnées à 
l’article 1er de la présente décision.

Article 5

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil 
européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à 
l'article L. 2124-1 du code de la commande publique : soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur(trice) 
(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 Vandœuvre-lès-Nancy, le 1er septembre 2022

La directrice d’unité
Laure GIAMBERINI
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DEC222434DR06
Décision portant délégation de signature à Mme Laure GIAMBERINI directrice de l’unité 
UMR7360 intitulée Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux (LIEC) 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 UMR7360 
intitulée Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux dont la directrice est Laure 
GIAMBERINI ;
 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à  Mme Laure GIAMBERINI  directrice de l’unité  UMR7360   à l'effet de signer, au 
nom de la  déléguée régionale prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits 
disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de  Mme Laure GIAMBERINI, délégation de signature est donnée à 
M. Simon DEVIN, Professeur et directeur adjoint, M. Pierre FAURE-CATTELOIN, DR et directeur adjoint,  
Mme Christine AUSSENAC, IE et secrétaire générale et Mme Cécile LORENTZ, T et gestionnaire ,  aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n°  DEC192231DR06  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 1er septembre 2022

La Déléguée Régionale 
Edwige HELMER-LAURENT
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DEC222448DR06
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR6174 intitulée Franche-Comté 
Electronique Mécanique Thermique et Optique - Sciences et Technologie (FEMTO-ST)

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 DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité  
UMR6174 intitulée Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique - Sciences et 
Technologie , dont le  directeur est  Laurent LARGER

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Fei GAO, directeur adjoint et  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. Fei GAO délégation est donnée à Mme .Ausrine BARTASYTE, 
directrice adjointe et professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Fei GAO et de Mme .Ausrine BARTASYTE, délégation est 
donnée à Mr Florian BOUCHERIE, secrétaire général aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente 
décision.

Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Fei GAO, de Mme .Ausrine BARTASYTE et de Mr Florian 
BOUCHERIE, délégation est donnée à Mme Fabienne FICHEPOIL, responsable financière aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil 
européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à 
l'article L. 2124-1 du code de la commande publique : soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 5
En cas d'absence ou d'empêchement de M.Fei GAO , de Mme .Ausrine BARTASYTE, de Mr Florian 
BOUCHERIE et de Mme Fabienne FICHEPOIL, délégation est également donnée aux fins mentionnées à 
l’article 1er de la présente décision aux directeurs de départements mentionnées ci-après, relevant de 
l’unité et dans la limite de la gestion de leurs départements respectifs :

- M. Robin ROCHE, MCF à l’Université de Franche-Comté, directeur du département Energie ;
- M. Yann KERSALE, Professeur à l’ENSMM, directeur du département Temps-Fréquence;
- M. Philippe PICART Professeur UFC, directeur du département Mécanique Appliquée;
- M. Maxime JACQUOT, Professeur UFC, Directrice du département Optique ;
- M. Yann LE GORREC, Professeur à l’ENSMM, directeur du département AS2M ; 
- M. Vincent LAUDE, directeur recherche CNRS, Directeur du département MN2S ;
- M. Thomas BARON, Ingénieur de recherche à l'École Nationale Supérieure de Mécanique et des 
Microtechniques de Besançon, 

Article 6
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 7
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Besançon le 1er septembre 2022

Le directeur d’unité
Laurent LARGER
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DEC222449DR06
Décision portant délégation de signature à M. Laurent LARGER directeur de l’unité UMR6174 
intitulée Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique - Sciences et 
Technologie (FEMTO-ST) 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 DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l’unité UMR6174 
intitulée Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique - Sciences et Technologie dont le 
directeur est Laurent LARGER ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Laurent LARGER directeur de l’unité UMR6174 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 ;

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. Laurent Larger, délégation de signature est donnée à M. Fei 
GAO, directeur adjoint et professeur à l’Université de Franche Comté, à Mme Ausrine BARTASYTE, 
directrice adjointe et professeur à l’Université de Franche-Comté, à Mr Florian BOUCHERIE, secrétaire 
général et à Mme Fabienne FICHEPOIL, responsable financière aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
Délégation est également donnée aux fins mentionnées à l’article 1er, aux directeurs de départements 
mentionnées ci-après, relevant de l’unité et dans la limite de la gestion de leurs départements 
respectifs : 

- à M. Robin ROCHE, Professeur à l’Université de Franche-Comté, directeur du département Energie ;
- à M. Yann KERSALE, Professeur à l’ENSMM, directeur du département Temps-Fréquence;
- à M. Philippe PICART, Professeur Université de Franche Comté, directeur du département Mécanique 
Appliquée;
- à M. Maxime JACQUOT, Professeur Université de Franche Comté Directeur du département Optique ;
- à M. Yann LE GORREC, Professeur à l’ENSMM, directeur du département AS2M ; 
- à M. Vincent LAUDE, Directeur de Recherche CNRS, Directeur du département MN2S ;
- à M. Thomas BARON, Ingénieur de recherche à l'École Nationale Supérieure de Mécanique et des 
Microtechniques de Besançon, 

Article 4
La décision n° DEC220077DR06 du 03 janvier 2022 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 Vandoeuvre les Nancy, le 1er septembre 2022

La déléguée régionale
  Edwige HELMER-LAURENT
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DEC222450DR06
Décision portant délégation de signature à Mme Claire FRANCOIS directrice de l’unité UAR76  
intitulée Institut de l'Information Scientifique et Technique (INIST)  par la déléguée régionale 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

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

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

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

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

Vu la décision 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 DEC173292DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UAR76 
intitulée Institut de l'Information Scientifique et Technique (INIST) dont la directrice est Claire FRANCOIS ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Claire FRANCOIS   directrice de l’unité UAR76, à l'effet de signer, au nom de 
la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits 
disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à 
risque, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Claire FRANCOIS, délégation de signature est donnée à M. 
Laurent SCHMITT, Directeur adjoint, M.Thierry CHARDET, Directeur adjoint, Mme Camille GAGNY, IR et 
responsable du département des systèmes d’Information et secrétariat général, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC192223DR06 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 1er octobre 2022

La Déléguée Régionale
Edwige HELMER-LAURENT

BO Nov. 2022 / p.145



D92

DEC222451DR06
Décision portant délégation de signature à M. Laurent SCHMITT, M.Thierry CHARDET, Mme 
Camille GAGNY pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des 
marchés (DU) de l’unité UAR76 intitulée Institut de l'Information Scientifique et Technique 
(INIST)

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 DEC173292DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l’unité UAR76 
intitulée Institut de l'Information Scientifique et Technique, dont la directrice est Claire FRANCOIS

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent SCHMITT, délégation est donnée à M.Thierry 
CHARDET, IR et directeur adjoint aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent SCHMITT et de M.Thierry CHARDET délégation est 
donnée à Mme Camille GAGNY, IR et responsable du département des systèmes d’information et 
secrétariat général, 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 01 octobre 2022

La directrice d’unité

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil européen 
applicable aux 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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Claire FRANCOIS
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DR07/D93

DEC222172DR07

Décision portant délégation de signature à M. Bruno GUIDERDONI,  de l’unité UAR3721 intitulée Observatoire des Sciences 
de l'Univers de Lyon, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DÉLÉGUÉ RÉGIONAL,

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

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

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux délégués régionaux ;

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

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

Vu la décision DEC202316DAJ du 22 décembre 2020 nommant Laurent BARBIERI délégué régional pour la circonscription Rhône 
Auvergne à compter du 1er mars 2021 ;

Vu la décision DEC201520DGDS du 18 décembre 2020 portant création de l'unité UAR3721, intitulée Observatoire des Sciences de 
l'Univers de Lyon ;

Vu la décision DEC221817INSU du 20 Juillet 2022 portant nomination de M. Bruno GUIDERDONI aux fonctions de directeur par 
interim de l'unité UAR3721, intitulée Observatoire des Sciences de l'Univers de Lyon ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Bruno GUIDERDONI, directeur par interim de l'unité UAR3721, à l'effet de signer, au nom du délégué 
régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

CNRS
Délégation Rhône Auvergne
2, avenue Albert Einstein
BP 61335
T. 04 72 44 56 00
www.dr7.cnrs.fr
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bruno GUIDERDONI, délégation de signature est donnée à  M. Andrea DI MURO, 
Physicien et à Mme Beatrice MEZIERE, Assistant ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC211281DR07 du 16 mars 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

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

Article 5
La présente décision, qui prend effet au 1er septembre 2022, sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 21 septembre 2022

Le délégué régional
Laurent BARBIERI
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D94

DEC222582DR07

Décision portant délégation de signature à M. Etienne COSSART, directeur de l’unité UMR5600 intitulée Environnement,
ville et société, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DÉLÉGUÉ RÉGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC202316DAJ du 22 décembre 2020 nommant Laurent BARBIERI délégué régional pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er mars 2021 ;

Vu la décision DEC201536DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5600, intitulée Environnement,
ville et société, dont le directeur est Etienne COSSART ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Etienne COSSART, directeur de l'unité UMR5600, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

CNRS
Délégation Rhône Auvergne
2, avenue Albert Einstein
BP 61335
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Etienne COSSART, délégation de signature est donnée à Mme Lydia COUDROY DE 
LILLE, directrice adjointe et à M. Patrick GILBERT, Ingénieur d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC211365DR07 du 17 mars 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

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

Article 5
La présente décision, qui prend effet au 21 septembre 2022, sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 6 octobre 2022

Le délégué régional
Laurent BARBIERI
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D95

DEC222372DR07

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Luc LOUBET, directeur de l’unité UMR5513 intitulée Laboratoire de
Tribologie et Dynamique des Systèmes, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DÉLÉGUÉ RÉGIONAL,

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

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

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;

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

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

Vu la décision DEC202316DAJ du 22 décembre 2020 nommant Laurent BARBIERI délégué régional pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er mars 2021 ;

Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5513, intitulée Laboratoire de
Tribologie et Dynamique des Systèmes, dont le directeur est Jean-Luc LOUBET ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Luc LOUBET, directeur de l'unité UMR5513, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons
de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc LOUBET, délégation de signature est donnée à M. Manuel COLLET, 
directeur adjoint et à  Mme Pauline NARISON, Ingénieure d' Études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC211353DR07 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 du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de 
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision, qui prend effet au 1er septembre 2022, sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 15 septembre 2022

Le délégué régional
Laurent BARBIERI
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D96

DEC222431DR07

Décision portant délégation de signature à M. Didier LAPORTE, directeur de l’unité UMR6524 intitulée Laboratoire Magmas
et Volcans, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DÉLÉGUÉ RÉGIONAL,

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

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

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;

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

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

Vu la décision DEC202316DAJ du 22 décembre 2020 nommant Laurent BARBIERI délégué régional pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er mars 2021 ;

Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6524, intitulée Laboratoire
Magmas et Volcans, dont le directeur est Didier LAPORTE ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Didier LAPORTE, directeur de l'unité UMR6524, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en
sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons
de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier LAPORTE, délégation de signature est donnée à M. Franck DONNADIEU,  
Physicien adjoint, et à Mme Audrey CHAZAL, Ingénieure d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC211403DR07 du 18 mars 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

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

Article 5
La présente décision, qui prend effet au 1er août 2022, sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 22 septembre 2022

Le délégué régional
Laurent BARBIERI
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DR08/D97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEC222628DAJ 
 

Décision portant modification de décision DEC220191DAJ du 10 février 2022 portant délégation de 
signature à M. Ludovic Hamon, délégué régional de la circonscription Centre-Limousin-Poitou-
Charentes (DR08) 
 
 
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, 

 

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

national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ; 
 
Vu la décision DEC220191DAJ du 10 février 2022 portant délégation de signature à M. Ludovic Hamon, 
délégué régional de la circonscription Centre-Limousin-Poitou-Charentes (DR08) ; 
 
Vu la décision DEC222574DR08 du 3 octobre 2022 portant nomination de Mme Fanny Caetano aux fonctions 
de responsable du service des ressources humaines de la délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes, 
 

 

DÉCIDE : 

 
Art. 1er. - A l’article 3 de la décision DEC220191DAJ du 10 février 2022 susvisée, les mots : 
« Mme Isabelle Prud’Homme » sont remplacés par les mots : « Mme Fanny Caetano ». 
 
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Paris, le 24 octobre 2022 
 
 

Le président-directeur général 
 
 

Antoine Petit 
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DR11/D98

DEC222370DR11 

Décision portant délégation de signature à Mme Laurence DUMOULIN, 
directrice de l’unité UMR5194 intitulée Laboratoire de Sciences Sociales 
(PACTE), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ;
 Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la 
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée relative aux conditions de délégations 
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant renouvellement, pour une durée 
de 5 ans à compter du 1er janvier 2021, de l'unité UMR5194 intitulée Laboratoire de Sciences 
Sociales (PACTE), dont la directrice est Mme Anne-Laure AMILHAT SZARY ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux 
fonctions de déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 
; 
Vu la décision DEC213737NSHS du 6 janvier 2022 portant nomination de Mme Laurence 
DUMOULIN aux fonctions de directrice de l’unité UMR5194, intitulée Laboratoire de Sciences 
Sociales à compter du 1er janvier 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Laurence DUMOULIN, directrice de l’UMR5194, à l'effet de signer, 
au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite 
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laurence DUMOULIN, délégation de signature est 
donnée à M. Thierry BONTEMS, IR CNRS, responsable pilotage et stratégie, aux fins mentionnées 
à l'article 1er, et à Mme Elisabeth BLANC, AI CNRS, assistante en gestion financière, aux fins 
mentionnées à l'article 1er, aux fins mentionnées à l’article 1er, dans la limite de 5 000 euros HT.

Article 3

La décision n° DEC220182DR11 du 14 janvier 2022 donnant délégation de signature en qualité 
d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 1er octobre 2022.

La déléguée régionale,
                       Marjorie FRAISSE

1 soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D99

DEC222421DR11 

Décision portant délégation de signature à M. Winfried WEISSENHORN, 
directeur de l’unité UMR5075 intitulée Institut de Biologie Structurale (IBS), par 
la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant renouvellement, pour une durée 
de 5 ans à compter du 1er janvier 2021, de l'unité UMR5075 intitulée Institut de Biologie structurale 
(IBS), dont le directeur est M. Winfried WEISSENHORN, et Mme Cécile BREYTON et M. Martin 
BLACKLEDGE, les directeurs adjoints ;

Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux 
fonctions de déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 
; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Winfried WEISSENHORN, directeur de l'unité UMR5075, à l'effet de signer, 
au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite 
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Winfried WEISSENHORN, délégation de signature est 
donnée à Mme Cécile BREYTON, DR CNRS, directrice adjointe, à M. Martin BLACKLEDGE, DR CEA, 
directeur adjoint, et à Mme Valérie LANARI, IE CNRS, responsable RH, aux fins mentionnées à 
l'article 1er, à Mme Anaïs FRADIN, IE CEA, contrôleur de gestion, aux fins mentionnées à l'article 
1er dans la limite de 50.000 euros, et à Mmes Dominique RIBEIRO, T CNRS, gestionnaire, et 
Marylène GERVASONI, AI CNRS, gestionnaire, aux fins mentionnées à l'article 1er dans la limite de 
4.000 euros HT.

Article 3
La décision n° DEC214098DR11 du 15 janvier 2022 donnant délégation de signature en qualité 
d'ordonnateur secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Grenoble, le 1er octobre 2022

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1 soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DR12/D100

DEC222182DR12
Décision portant délégation de signature à M. Thierry CHIAVASSA pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7345 intitulée 
Physique des interactions ioniques moléculaires (PIIM)

LA DIRECTRICE D’UNITE,

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

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

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

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR 7345, 
intitulée Physique des interactions ioniques et moléculaires, dont la directrice est Mme Annette CALISTI ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Thierry CHIAVASSA, professeur des universités, à l'effet de signer au nom 
de la directrice d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des 
marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC190902DAJ susvisée.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry CHIAVASSA, délégation est donnée à Mme Marie-
Pierre SERGENT, responsable financière, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry CHIAVASSA et de Mme Marie-Pierre SERGENT, 
délégation est donnée à M. Eric ROSTANG, 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 directrice (délégant) 
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Marseille, le 1er septembre 2022

La directrice d’unité

BO Nov. 2022 / p.161



  Annette CALISTI
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D101

DEC222624DR12
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 ;
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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 Marie-Thérèse GIUDICI-ORTICONI, délégation de 
signature est donnée à M. Robert ROUSIC, IRHC,  Mme Julia FARGEOT, IR et Mme Aurélia BIMBI, TCN, 
aux fins mentionnées à l'article 1er .

Article 3
La décision n° DEC220337DR12 du 1er janvier 2022 donnant délégation de signature en qualité 
d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement 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 octobre 2022

La déléguée régionale,
   Aurélie PHILIPPE
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D102

DEC222621DR12
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 ;
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, 
ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane VIEL, délégation de signature est donnée à Mme 
Valérie MONNIER, IR, aux fins mentionnées à l'article 1er .

Article 3
La décision n° DEC220094DR12 du 1er janvier 2022 donnant délégation de signature en qualité 
d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement 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 15 octobre 2022

La déléguée régionale, 
   Aurélie PHILIPPE
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DR13/D103

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEC222661DR13 
 

Décision portant délégation de signature à M. Guillaume ROCHET pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés  
 
 
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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ; 
 
Vu la décision DEC220195 DAJ du 10 février 2022 portant renouvellement de délégation de signature de M. Jérôme 
VITRE délégué régional pour la circonscription Occitanie Est ; 
 
Vu la décision DEC222618DAJ du 18 octobre 2022 nommant M. Guillaume ROCHET, aux fonctions d’adjoint au délégué 
régional pour la circonscription Occitanie Est ; 
 
 
DECIDE : 
 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à M. Guillaume ROCHET, IR1, adjoint au Délégué Régional de la circonscription Occitanie Est, à 
l'effet de signer au nom du délégué régional tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne 
responsable des marchés en application de la décision DEC190902DAJ susvisée.. 
 
Article 2 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

 
 
Fait à Montpellier, 19 octobre 2022 
 
 

                    Le délégué régional 
 
 
 

                     Jérôme VITRE 
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D104

DEC222619DAJ
Décision portant modification de la décision DEC220195DAJ du 10 février 2022 portant 
délégation de signature à M. Jérôme Vitre, délégué régional de la circonscription 
Occitanie Est (DR13)

LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,

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

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

Vu la décision DEC162807DAJ du 18 janvier 2017 portant nomination de M. Jérôme Vitre aux 
fonctions de délégué régional pour la circonscription Occitanie Est (DR13) ;

Vu la décision DEC220195DAJ du 10 février 2022 portant délégation de signature à M. Jérôme 
Vitre, délégué régional de la circonscription Occitanie Est (DR13) ;

Vu la décision DEC222618DAJ portant nomination de M. Guillaume Rochet aux fonctions 
d’adjoint au délégué régional de la circonscription Occitanie Est (DR13), 

DECIDE :

Article 1er. -  A compter du 15 octobre 2022, la décision DEC220195DAJ du 10 février 2022 
susvisée est modifiée ainsi qu’il suit :

I. A l’article 2, les mots : « M. Jocelyn Méré » sont remplacés par les mots : « M. Guillaume Rochet 
» ;

II. A l’article 3, 
- Les mots : « M. Jocelyn Méré » sont remplacés par les mots : « M. Guillaume Rochet » ; 
- Les termes « et à M. Guillaume Rochet, responsable du service partenariat et 

valorisation, » sont supprimés.

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

Fait à Paris, le 18 octobre 2022

Le président-directeur 
général

Antoine Petit
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D105

DEC222591DR13

Décision portant délégation de signature M. Christoph GRUNAU, directeur de l’unité 
UMR5244 intitulée Laboratoire Interactions Hôtes-Pathogènes-Environnements 
(IHPE), 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 DEC220195 DAJ du 10 février 2022 portant renouvellement de délégation de signature 
de M. Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Occitanie Est ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement 
des unités du CNRS 
Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020, approuvant le renouvellement de l'unité 
UMR5244 Interactions Hôtes-Pathogènes-Environnements, dont le directeur est M. Christoph 
GRUNAU
Vu la décision DEC222042DGDS du 26 juillet 2022 portant nomination des directeurs et directeurs 
adjoints de diverses unités du CNRS

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Christoph GRUNAU, directeur de l'unité UMR5244, 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 
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par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la 
commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christoph GRUNAU, délégation de signature est donnée 
à Mme Delphine DESTOUMIEUX-GARZON Directrice Adjointe, Mme Caroline 
MONTAGNANI Directrice Adjointe et à Mme Diane MERCERON Administratrice, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC210059DR13 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 05 octobre 2022

  Le Délégué Régional

        Jérôme VITRE

BO Nov. 2022 / p.170



D106

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEC222660DR13 
 

Décision portant délégation de signature à M. Guillaume ROCHET, adjoint au délégué régional ou au responsable du service 
des ressources humaines et du service technique et logistique, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme VITRE 
délégué régional de la délégation Occitanie Est. 
 

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

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 DEC220195 DAJ du 10 février 2022 portant renouvellement de délégation de signature de M. Jérôme VITRE délégué 
régional pour la circonscription Occitanie Est ; 

Vu la décision DEC222618DAJ du 18 octobre 2022 nommant M. Guillaume ROCHET, aux fonctions d’adjoint au délégué régional 
de la circonscription Occitanie Est ; 
Vu la décision DEC131990DR13 du 24 juin 2013 nommant Mme Gwladys MAURE, aux fonctions de responsable du service des 
ressources humaines de la circonscription Occitanie Est ; 
Vu la décision DEC120131DR13 du 13 janvier 2012 nommant M. Jean-Marc PAILHES, aux fonctions de responsable du service 
technique et Logistique de la circonscription Occitanie Est ; 
 
DECIDE : 
 
Article 1er  
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme VITRE, délégué régional pour la circonscription Occitanie Est, délégation est 
donnée à M. Guillaume ROCHET, Adjoint au Délégué Régional, à l’effet de signer tous actes, décisions et documents relevant de 
l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme VITRE, de M. Guillaume ROCHET, délégation est donnée à Mme Gwladys 
MAURE, Responsable du service ressources humaines, à l’effet de signer tous actes, décisions et documents relevant de l’exercice 
des fonctions d’ordonnateur secondaire. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme VITRE, de M. Guillaume ROCHET, de Mme Gwladys MAURE, délégation est 
donnée à M. Jean-Marc PAILHES, 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 et des attributions du Service technique et logistique. 
 
Article 2 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
Fait à Montpellier, le 19 octobre 2022 

 
   Le délégué régional 
 
   Jérôme VITRE 
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DR14/D107

DEC222521DR14

Décision portant délégation de signature à M. Jan STARK, directeur de l’unité UMR5033 intitulée 
Laboratoire des 2 infinis – Toulouse (L2IT), 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 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 UMR5033, 
Laboratoire des 2 infinis – Toulouse (L2IT), dont le directeur est Jan STARK ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jan STARK, directeur de l'unité UMR5033, à l'effet de signer, au nom du délégué 
régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les 
actes suivants :

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

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

ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jan STARK, délégation de signature est donnée à Mme Jocelyne 
GAUTHIER responsable administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC200258DR14 du 16 juillet 2020 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D108

DEC222522DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Prisca KERGOAT, directrice de l’unité UMR5044 
intitulée Centre d’Etude et de Recherche Travail Organisation Pouvoir (CERTOP), 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 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 UMR5044 
intitulée Centre d’Etude et de Recherche Travail Organisation Pouvoir (CERTOP), dont la directrice est Mme 
Prisca KERGOAT; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Prisca KERGOAT directrice de l'unité UMR5044, à l'effet de signer, au nom 
du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles 
de l'unité, les actes suivants :

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

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Prisca KERGOAT, délégation de signature est donnée à M. 
Philippe LEMISTRE,
directeur adjoint, Mme Laurence TIBERE, directrice adjointe, et à Mme Christelle ABRAHAM, responsable 
administrative et
financière, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC210711DR14 du 16 juillet 2020 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D109

DEC222523DR14

Décision portant délégation de signature à M. Nicolas FAZILLEAU, directeur de l’unité UMR5051, 
intitulée Institut Toulouse des Maladies Infectieuses et Inflammatoire (INFINITy), 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 DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;

Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant création de l'unité UMR5051, intitulée 
Institut Toulouse des Maladies Infectieuses et Inflammatoires (INFINITy), dont le directeur est Nicolas 
FAZILLEAU ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Nicolas FAZILLEAU, directeur de l'unité UMR5051, 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 ;

BO Nov. 2022 / p.176



3. 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 FAZILLEAU, délégation de signature est donnée à Mme 
Fatima L’FAQIHI, directrice adjointe, M. Jacques IZOPET, directeur adjoint et M. Nicolas BLANCHARD, 
directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision DEC210631DR14 du 14 janvier 2021, modifiée par la décision n° DEC220275DR14 du 13 janvier 
2022, donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D110

DEC222524DR14

Décision portant délégation de signature à M. Yves GENISSON, directeur de l’unité UMR5068, 
intitulée Laboratoire de Synthèse et de Physico-Chimie de Molécules d’intérêt Biologique 
(LSPCMIB), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;

Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant création de l'unité UMR5068, intitulée 
Laboratoire de Synthèse et de Physico-Chimie de Molécules d’intérêt Biologique (LSPCMIB), dont le directeur 
est Yves GENISSON ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Yves GENISSON, directeur de l'unité UMR5068, à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 
au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités 
publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 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. Yves GENISSON, délégation de signature est donnée à M. Eric 
BENOIST, professeur et à Mme Muriel BOUSCASSE, gestionnaire de laboratoire, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3
La décision DEC210343DR14 du 14 janvier 2021, modifiée par la décision n° DEC220275DR14 du 13 janvier 
2022, donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D111

DEC222525DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Montserrat GOMEZ, directrice de l’unité 
UMR5069 intitulée Laboratoire d’Hétérochimie Fondamentale Appliquée (LHFA), par le délégué 
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision 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 UMR5069, 
intitulée Laboratoire d’Hétérochimie Fondamentale Appliquée, dont la directrice est Mme Montserrat 
GOMEZ ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Montserrat GOMEZ, directrice de l'unité UMR5069, à l'effet de signer, au nom 
du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles 
de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 
au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités 
publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 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 Montserrat GOMEZ, délégation de signature est donnée à M. 
Nicolas MEZAILLES DR CNRS et à Mme Florence DI CLEMENTE, gestionnaire administrative et financière, 
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision DEC210263DR14 du 14 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 ainsi 
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ

BO Nov. 2022 / p.181



D112

DEC222527DR14

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 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 ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

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 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. 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
La décision DEC212447DR14 du 8 juillet 2021, donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée 

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

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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DEC222529DR14
Décision portant délégation de signature à M. Christophe LAURENT, directeur de l’unité 
UMR5085 intitulée Centre Interuniversitaire de Recherche et d’Ingénierie des Matériaux 
(CIRIMAT), 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 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 portant renouvellement de l’unité UMR5085 intitulée 
Centre Interuniversitaire de Recherche et d’Ingénierie des Matériaux (CIRIMAT), dont le directeur est M. 
Christophe LAURENT ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Christophe LAURENT, directeur de l'unité UMR5085, 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 ;

BO Nov. 2022 / p.184



3. 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 LAURENT, délégation de signature est donnée à 
Mme Dominique POQUILLON, directrice-adjointe, à Mme Dominique BONSIRVEN, responsable gestion 
financière et administrative CNRS du site INP-ENSIACET, Mme Marie-Christine MORICE secrétaire générale, 
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision DEC160173DR14 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 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D114

DEC222532DR14

Décision portant délégation de signature à M. Mehrez ZRIBI, directeur de l’unité UMR5126, 
intitulée Centre d’Etudes Spatiales de la BIOsphère (CESBIO), par le délégué régional en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision 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 portant renouvellement de l’unité UMR5126 intitulée 
Centre d’Etudes Spatiales de la BIOsphère (CESBIO), dont le directeur est M. Mehrez ZRIBI ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Mehrez ZRIBI, directeur de l'unité UMR5126, à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants :

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

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Mehrez ZRIBI, délégation de signature est donnée à Mme Valérie 
DEMAREZ, directrice adjointe, à M. Lionel JARLAN, directeur adjoint et à Mme Delphine MARIA, Responsable 
administrative et financière aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision DEC211682DR14 du 10 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 du délégué régional ainsi 
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D115

DEC222533DR14

Décision portant délégation de signature à M. François GODICHEAU, directeur de l’UMR5136 
intitulée France Amériques Espagnes Sociétés Pouvoirs Acteurs (FRAMESPA), par le délégué 
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;

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

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. François GODICHEAU, directeur de l'unité UMR5136, à l'effet de signer, au nom 
du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles 
de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 
au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités 
publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 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. François GODICHEAU, délégation de signature est donnée à 
Mme Christine DOUSSET-SEIDEN directrice adjointe et à M. Bertrand VAYSSIERE directeur adjoint, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC213939DR14 du 13 décembre 2021 donnant délégation de signature en qualité 
d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 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 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MERE
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D116

DEC222534DR14

Décision portant délégation de signature à M. Nicolas DESTAINVILLE directeur de l’unité 
UMR5152 intitulée Laboratoire de physique théorique (LPT), 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 UMR5152, 
intitulée Laboratoire de physique théorique (LPT) ; 

Vu la décision DEC213807INP du 17 février 2022 portant cessation de fonctions et nominations de M. 
Nicolas DESTAINVILLE, directeur par intérim et de M. Fabien ALET directeur adjoint par intérim de l’unité 
UMR5152 intitulée Laboratoire de physique théorique (LPT) ;

Vu la décision DEC222042DGDS du 26 juillet 2022 portant nominations de M. Nicolas DESTAINVILLE aux 
fonctions de directeur et de M. Fabien ALET aux fonctions de directeur adjoint de l’unité mixte de recherche 
UMR5152 intitulée Laboratoire de physique théorique (LPT) ;

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er
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Délégation est donnée à M. Nicolas DESTAINVILLE, directeur de l'unité UMR5152, 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
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Nicolas DESTAINVILLE, délégation de signature est donnée à M. 
Fabien ALET directeur adjoint et à Mme Malika BENTOUR responsable administrative, aux fins mentionnées 
à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC222829DR14 du 1er septembre 2022 donnant délégation de signature en qualité 
d'ordonnateur secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D117

DEC222536DR14

Décision portant délégation de signature à M. Jérôme CHAVE, directeur de l’unité UMR5174 
Intitulée Evolution et Diversité Biologique (EDB), 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 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 portant renouvellement de l’unité UMR5089 intitulée 
Evolution et Diversité Biologique (EDB), dont le directeur est M. Jérôme CHAVE; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jérôme CHAVE, directeur de l'unité UMR5174, à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants :

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

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jérôme CHAVE, délégation de signature est donnée à Mme 
Véronique CASSIN, secrétaire générale et à M. Thierry OBERDORF, directeur adjoint aux fins mentionnées 
à l'article 1er.

Article 3
La décision DEC211786DR14 du 19 avril 2021, donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée 

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

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D118

DEC222541DR14
Décision portant délégation de à M. Guillaume VIAU, directeur de l’unité UMR5215 intitulée 
Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-Objets (LCPNO), 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 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 UMR5215 
intitulée Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-Objets (LCPNO), dont le directeur est M. Guillaume 
VIAU ;

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Guillaume VIAU directeur de l'unité UMR5215, à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants :

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

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Guillaume VIAU, délégation de signature est donnée à Mme 
Assia KHODJA, responsable administrative, et à M. Brice ALTMAN, gestionnaire, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC210644DR14 du 14 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 ainsi 
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional 
Jocelyn MÉRÉ
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D119

DEC222542DR14
Décision portant délégation de signature à M. Régis CEREGHINO, directeur de l’unité UMR5245 
intitulée Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et Environnement, par le délégué régional en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;

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

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Régis CEREGHINO, directeur de l'unité UMR5245, à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants :

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

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. 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. Régis CEREGHINO, délégation de signature est donnée à M. 
Franck GILBERT, directeur adjoint, Mme Catherine DONATI, gestionnaire financière et M. Cyril POUZAC, 
gestionnaire financier, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC210276DR14 du 14 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 ainsi 
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D120

DEC222543DR14

Décision portant délégation de signature à M. Franck AMADIEU, directeur de l’unité UMR5263, 
intitulée Cognition, Langues, Langage, Ergonomie (CLLE), par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;

Vu la décision DEC201905DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5263, 
intitulée Cognition, Langues, Langage, Ergonomie, dont le directeur est Franck AMADIEU ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Franck AMADIEU, directeur de l'unité UMR5263, à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants :

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

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. 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. Franck AMADIEU, délégation de signature est donnée à Mme 
Anne PREZEWOZNY, directrice adjointe, et Mme Valérie TARTAS, directrice adjointe, aux fins mentionnées 
à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC210717DR14  du 14 janvier 2021donnant délégation de signature en qualité 
d'ordonnateur secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D121

DEC222544DR14

Décision portant délégation de signature à M. Philippe LOUARN directeur de l’unité UMR5277 
intitulée Institut de Recherche en Astrophysique et planétologie (IRAP), 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 UMR5277, 
intitulée Institut de Recherche en Astrophysique et planétologie (IRAP), dont le directeur est M. Philippe 
LOUARN ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. M. Philippe LOUARN, directeur de l'unité UMR5277, 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 
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publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique et dans la 
limite des crédits de l’unité ;

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

ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe LOUARN, délégation de signature est donnée à Mme 
Claire MOUTOU, Directrice adjointe, à M. Ludovic MARGERIN Directeur adjoint, à M. François PAJOT, 
Directeur adjoint, à Mm laurence LAVERGNE Directrice technique, à Mme Christelle FEUGADE Directrice 
administrative et financière, et à M. Alexandre BAUDRIMONT, Responsable budget, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC213460DR14 du 2 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 du délégué régional ainsi 
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D122

DEC222546DR14

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 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 ;

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

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 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. 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° DEC213990DR14 du 17 janvier 2022 donnant délégation de signature en qualité 
d'ordonnateur secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional 
Jocelyn MÉRÉ
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D123

DEC222547DR14
Décision portant délégation de signature à Mme Fabienne ESPITALIER, directrice de l’UMR5302 
Centre de recherche d'Albi en génie des procédés des solides divisés, de l'énergie et de 
l'environnement (RAPSODEE), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional 
pour la circonscription 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 DEC201540DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5302, 
intitulée Centre de recherche d'Albi en génie des procédés des solides divisés, de l'énergie et de 
l'environnement (RAPSODEE), dont la directrice est Mme Fabienne ESPITALIER : 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Fabienne ESPITALIER, directrice de l'unité UMR5302, à l'effet de signer, au 
nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits 
disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 
au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités 
publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 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 Fabienne ESPITALIER, délégation de signature est donnée à 
Mme Maria Inês RÉ directrice adjointe, à M. Doan PHAM MINH, directeur adjoint et à Mme Patricia 
ARLABOSSE directrice adjointe, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n°DEC213965DR14 du 14 décembre 2021 donnant délégation de signature en qualité 
d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 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 3 octobre 2022

Le délégué régional 
Jocelyn MÉRÉ
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D124

DEC222549DR14

Décision portant délégation de signature à M. Karim MIGNONAC directeur de l’unité UMR5303 
intitulée TSM-Recherche (TSM-R), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 
2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche 
Scientifique ;

Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR 5623, 
intitulée TSM-Recherche, dont le directeur est M. Karim MIGNONAC ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Karim MIGNONAC, directeur de l'unité UMR 5303, à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 
au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités 
publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 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
La décision n° DEC213957DR14 du 29 novembre 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 ainsi 
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D125

DEC222550DR14

Décision portant délégation de signature à M. Jean-François FERRERO directeur de l’unité 
UMR5312 intitulée Institut Clément Ader (ICA), par délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe GIRAUD délégué régional 
pour la circonscription Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ; 

Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;

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

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. M. Jean-François FERRERO directeur de l'unité UMR5312, à l'effet de signer, au 
nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits 
disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. 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-François FERRERO, délégation de signature est donnée à 
M. Thierry SENTENAC, Directeur adjoint, et à M. Christophe BOUVET, Directeur adjoint, aux fins mentionnées 
à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC213471DR14 du 3 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 du délégué régional ainsi 
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D126

DEC222551DR14

Décision portant délégation de signature à M. Arnaud REYNAUD, directeur de l’unité UMR5314 
intitulée TSE-Recherche (TSE-R), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional 
pour la circonscription 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 UMR5314, 
intitulée TSE-Recherche, dont le directeur est Arnaud REYNAUD ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Arnaud REYNAUD, directeur de l'unité UMR5314, à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants :

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

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. 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. Arnaud REYNAUD, délégation de signature est donnée à Mme 
Nathalie LALBERTIE, responsable administrative, Mme Christel GILABERT, gestionnaire et M. Philippe DE 
DONDER, directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212559DR14 du 20 juillet 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional 
Jocelyn MÉRÉ
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D127

DEC222552DR14

Décision portant délégation de signature à M. Laurent TERRAY, directeur de l’unité UMR5318 
intitulée Climat, Environnement, Couplage et Incertitude (CECI), 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 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 UMR5318, 
intitulée Climat, Environnement, Couplage et Incertitude (CECI), dont le directeur est M. Laurent TERRAY ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Laurent TERRAY, directeur de l'unité UMR5318, à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants :

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

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

ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent TERRAY, délégation de signature est donnée à M. Julien 
BOE, directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC210707DR14 du 14 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 ainsi 
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D128

DEC222553DR14

Décision portant délégation de signature à M. Eric CLIMENT, directeur de l’unité UMR5502 
Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT), 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 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 UMR5502 
Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT), dont le directeur est Eric CLIMENT ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Eric CLIMENT directeur de l'unité UMR5502, à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants :

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

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

ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric CLIMENT, délégation de signature est donnée à M. Pierre 
BRANCHER directeur adjoint, à M. Denis BOURREL secrétaire général aux fins mentionnées à l'article 1er,
et pour les actes du groupement de recherche Micropesanteur Fondamentale et Appliquée (MFA), à Mme 
Catherine COLIN, responsable pour le GDR2799 – MFA (RT-GDR2022), aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC220710DR14 du 3 février 2022 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Toulouse le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D129

DEC222554DR14
Décision portant délégation de signature à M. Pascal FLOQUET, directeur de l’unité UMR5503, 
intitulée Laboratoire de Génie Chimique (LGC), 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 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 UMR5503, 
intitulée Laboratoire de Génie Chimique (LGC), dont le directeur est M. Pascal FLOQUET ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pascal FLOQUET, directeur de l'unité UMR5503, à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants :

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

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

ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal FLOQUET, délégation de signature est donnée à Mme 
Christine FRANCES, directrice adjointe, à M. Pierre GROS, directeur adjoint, et à Mme Patricia ULIANA, 
secrétaire générale aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC210665DR14 du 14 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 ainsi 
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D130

DEC222555DR14
Décision portant délégation de signature à M. Gilles TRUAN, directeur de l’unité UMR5504 
intitulée Toulouse Biotechnology Institute (TBI), par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. Christophe Giraud délégué régional 
pour la circonscription 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 novembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5504, 
intitulée Toulouse Biotechnology Institute, dont le directeur est Gilles TRUAN ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Gilles TRUAN, directeur de l'unité UMR5504, à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants :

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

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. 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. Gilles TRUAN, délégation de signature est donnée à Mme 
Emmanuelle TREVISIOL Directrice adjointe, M. Mathieu SPERANDIO, Directeur adjointe, et Mme Nathalie 
VETTORI responsable administrative, M. Cedric HAMON, gestionnaire, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC213883DR14 du 30 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 du délégué régional ainsi 
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ

BO Nov. 2022 / p.219



D131

DEC DEC222556DR14

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc PIERSON, directeur de l’unité UMR5505 
intitulée Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) par le délégué régional en 
sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;

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

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Marc PIERSON, directeur de l'unité UMR5505, à l'effet de signer, au nom 
du délégué régional, pris(e) en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles 
de l'unité, les actes suivants :

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

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marc PIERSON, délégation de signature est donnée à M. 
Dominique LONGIN, directeur adjointe, M. André-Luc BEYLOT, directeur adjoint, Mme Clémentine ROGER, 
secrétaire générale et Mme Leïla AMGOUD, directrice adjointe aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC210250DR14 du 12 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 ainsi 
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 20211

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D132

DEC DEC222557DR14

Décision portant délégation de signature à M. Bernard DUMAS directeur de l’unité UMR5546 
intitulée Laboratoire de Recherche en Sciences Végétales (LRSV), 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 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 DEC201526DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5546, 
intitulée Laboratoire de Recherche en Sciences Végétales (LRSV), dont le directeur est M. Bernard DUMAS 
; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Bernard DUMAS, directeur de l'unité UMR546, à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants :

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

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard DUMAS, délégation de signature est donnée à M. 
Vincent BURLAT directeur adjoint, et à Mme Catherine DEPREY responsable administrative, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC221352 du 5 avril 2022 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ

BO Nov. 2022 / p.223



D133

DEC222558DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle BERRY, directrice de l’unité UMR5549, 
intitulée Centre de Recherche
Cerveau et Cognition (CERCO) , 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 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 UMR5549, 
intitulée Centre de
Recherche Cerveau et Cognition, dont la directrice est Isabelle BERRY ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Isabelle BERRY, directrice de l'unité UMR549 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 ;
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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 Mme Isabelle BERRY, délégation de signature est donnée à Mme Claire 
TOUEILLES, responsable administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC211788 du 19 avril 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D134

DEC222559DR14
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 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 ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Sylvain COQUILLAT, directeur de l'unité UMR5560, à l'effet de signer, au nom 
du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles 
de l'unité, les actes suivants :

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

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

ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sylvain COQUILLAT, délégation de signature est donnée à M. 
Dominique SERCA, directeur adjoint, à Mme Valérie THOURET, directrice adjointe, et à Mme Karine 
MERCADIER, Responsable administratif aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC210688 du 14 janvier2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D135

DEC222560DR14
Décision portant délégation de signature à M. Sylvain BONVALOT, directeur de l’unité UMR5563 
intitulée Géosciences Environnement Toulouse (GET), 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 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 UMR5563 
intitulée Géosciences Environnement Toulouse (GET), dont le directeur est Sylvain BONVALOT; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Sylvain BONVALOT, directeur de l'unité UMR5563, à l'effet de signer, au nom 
du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles 
de l'unité, les actes suivants :

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

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

ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sylvain BONVALOT, délégation de signature est donnée à M. 
Marc de RAFELIS, directeur adjoint, à M. Marc BLANCHARD, directeur adjoint, à M. Dominique REMY, 
directeur adjoint, à M. Olivier RIBOLZI directeur adjoint et à Mme Laurence MARLATS gestionnaire, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC210688 du 14 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 ainsi 
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D136

DEC222561DR14
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric MARIN, directeur de l'unité UMR5566, 
intitulée Laboratoire d'Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiales (LEGOS), 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 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 UMR5566 
intitulée Laboratoire d'Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiales (LEGOS), dont le directeur est 
Frédéric MARIN ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Frédéric MARIN directeur de l'unité UMR5566 à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants :

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

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric MARIN, délégation de signature est donnée à M. Jean-
François CRETAUX, directeur adjoint, à Mme Isabelle DADOU, directrice adjointe, à M. Francois LACAN, 
directeur adjoint, à M. Bertrand DARLY responsable administratif, à Mme Agathe BARITEAUD gestionnaire, 
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC210770 du 14 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 ainsi 
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D137

DEC222562DR14

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc L'HERMITE, directeur de UMR5589 
intitulée Laboratoire Collisions Agrégats Réactivité (LCAR) par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;

Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5589, 
intitulée Laboratoire Collisions Agrégats Réactivité (LCAR), dont le directeur est M. Jean-Marc L'HERMITE ;

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Marc L'HERMITE directeur de l'unité UMR5589à l'effet de signer, au nom 
du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles 
de l'unité, les actes suivants :

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

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Jean-Marc L'HERMITE, délégation de signature est donnée à M. 
David GUERY-OBERLIN, directeur adjoint, à Mme Christine SOUCASSE responsable administrative, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212209 du 25 mai 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D138

DEC222563DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Vanessa PY-SARAGAGLIA, directrice de l’unité 
UMR5602 intitulée Géographie De l’Environnement (GEODE), par le délégué régional en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;

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

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Vanessa PY-SARAGAGLIA, directrice de l'unité UMR5602, à l'effet de signer, 
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits 
disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. 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 Vanessa PY-SARAGAGLIA, délégation de signature est donnée 
à Mme Marie-Claude BAL, directrice adjointe et à Mme Caroline LAMORTHE, gestionnaire, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC210345DR14 du 14 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 ainsi 
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D139

DEC222564DR14
Décision portant délégation de signature à M. Nicolas VALDEYRON, directeur de l’unité 
UMR5608, intitulée Travaux et Recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les 
sociétés (TRACES) 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 UMR5608, 
intitulée Travaux et Recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés (TRACES), dont 
le directeur est M. Nicolas VALDEYRON ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Nicolas VALDEYRON, directeur de l'unité UMR5608, à l'effet de signer, au nom 
du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles 
de l'unité, les actes suivants :

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

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Nicolas VALDEYRON, délégation de signature est donnée à Mme 
Sandrine COSTAMAGNO, directrice adjointe et à M. Thomas PERRIN, directeur adjoint,
et pour les actes de groupement de recherches Chasséolab à Mme Vanessa LEA, responsable du GDR3766 
– Chasseolab, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC221066DR14 du 2 mars 2022 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D140

DEC222565DR14
Décision portant délégation de signature à M. Christophe MINGOTAUD, directeur de l’unité 
UMR5623 intitulée Interactions Moléculaires et Réactivité Chimique et Photochimique (IMRCP), 
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 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 UMR5623, 
intitulée Interactions Moléculaires et Réactivité Chimique et Photochimique (IMRCP), le directeur est M. 
Christophe MINGOTAUD ;

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Christophe MINGOTAUD , directeur de l'unité UMR5623, à l'effet de signer, au 
nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits 
disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe MINGOTAUD, délégation de signature est donnée à 
M. Francois COUDERC, directeur adjoint et à Mme Sandrine FERRERE.

Article 3
La décision n° DEC162965DR14 du 7 janvier 2016 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D141

DEC222566DR14

Décision portant délégation de signature à M. Thierry LEININGER, directeur de l’unité UMR5626 
intitulée Laboratoire de Chimie et Physique Quantiques (LCPQ), 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 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 UMR5626 
intitulée Laboratoire de Chimie et Physique Quantiques (LCPQ), dont le directeur est M. Thierry LENINGER ;

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Thierry LEININGER, directeur de l'unité UMR5626, à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants :

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

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

ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry LEININGER, délégation de signature est donnée à Mme 
Nathalie GUIHERY, directrice adjointe aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC160324DR14 du 15 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 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D142

DEC222567DR14
Décision portant délégation de signature à M. Charles SIMON, directeur de l’unité UPR3228 
intitulée Laboratoire national des champs magnétiques intenses (LNCMI), par le délégué 
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision 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 DEC201513DGDS du 18 décembre 2020 portant renouvellement de l’unité UPR3228 intitulée 
Laboratoire national des champs magnétiques intenses (LNCMI), dont le directeur est M. Charles SIMON ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Charles SIMON, directeur de l'unité UPR3228, à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants :

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

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. 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. Charles SIMON, délégation de signature est donnée à Mme 
Florence LECOUTURIER-DUPOUY, directrice adjointe, M. David VIGNOLLES, coordinateur scientifique du site 
toulousain et à Mme Catherine KNODLSEDER, responsable administrative, aux fins mentionnées à l'article 
1er.

Article 3
La décision DEC210339DR14 du 14 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 ainsi 
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D143

DEC222569DR14
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 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 M. Alain 
COURET ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

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 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. Alain COURET, délégation de signature est donnée à Mme 
Bénédicte WAROT-FONROSE, directrice adjointe, à Mme Muriel ROUGALLE, secrétaire générale et Mme 
Aurore PRUVOST, assistante de direction, 
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC210382DR14 du 15 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 Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D144

DEC222493DR14

Décision portant délégation de signature à M. Xavier BOUJU, directeur de l’unité FR2051 
intitulée Fédération Matière et interactions (FeRMI), par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;

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

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M Xavier BOUJU, directeur de l'unité FR2051, à l'effet de signer, au nom du délégué 
régional pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les 
actes suivants :

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

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Xavier BOUJU, délégation de signature est donnée à M. Sylvain 
CAPPONI, directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212518DR14 du 15 juillet 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D145

DEC222495DR14

Décision portant délégation de signature à M. Pascal GUIRAUD, directeur de l’unité FR3089, 
intitulée Fluides, Energie, Réacteurs, Matériaux et Transferts » (FERMaT), 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 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 FR3743, 
intitulée Fluides, Energie, Réacteurs, Matériaux et Transferts (FERMaT), dont le directeur est M. Pascal 
GUIRAUD ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pascal GUIRAUD, directeur de l'unité FR3089, à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants :

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

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal GUIRAUD, délégation de signature est donnée à Mme 
Micheline ABBAS, directrice adjointe, à M. Etienne DAGUE directeur adjoint et à M. Cédric HAMON 
responsable administratif et financier, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212465DR14 du 9 juillet 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D146

DEC222497DR14

Décision portant délégation de signature à M. Christophe ROUX, directeur de l’unité FR3450 
intitulée Fédération de Recherche Agrobiosciences Interactions et Biodiversité (AIB), par le 
délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;

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

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Christophe ROUX, directeur de l'unité FR3450, à l'effet de signer, au nom du(de 
la) délégué(e) régional(e), pris(e) en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits 
disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 
au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités 
publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique 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. Christophe ROUX, délégation de signature est donnée à Mme 
Sophie GuiLHEM, responsable administrative, à Mme Monique BURRUS, directrice adjointe et à M. Benoît 
LEFEBVRE, directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212465DR14 du 09 juillet 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D147

DEC222499DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Christine FRANCES, directrice de l’unité 
GDR2021 intitulée Morphologie et Phénomènes d’Agrégation (MORPHEA), 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 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 DEC171292DGDS du 21 décembre 2017 portant création de l’unité GDR2021 intitulée 
Morphologie et Phénomènes d’Agrégation (MORPHEA), dont la directrice est à Mme Christine FRANCES ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Christine FRANCES directrice du groupement de recherche GDR2021, à l'effet 
de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des 
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine FRANCES, délégation de signature est donnée à 
Mme Patricia ULIANA secrétaire générale, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n°DEC221064DR14 du 2 mars 2022 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D148

DEC222501DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Catherine RIO, directrice de l’unité GDR2041 
intitulée Développement et Evaluation des paramétrisations PHYsiques des modèles 
atmosphériques (DEPHY) 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 DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 
2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche 
Scientifique ;

Vu la décision DEC181911DGDS du 21 décembre 2018 portant création de l’unité GDR2041 intitulée 
Développement et Evaluation des paramétrisations PHYsiques (DEPHY), dont la directrice est à Mme 
Catherine RIO ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Catherine RIO directrice du groupement de recherche GDR2041, à l'effet de 
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits 
disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

Article 2
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 décision n°DEC220577DR14 du 8 février 2022 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée.

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D149

DEC222505DR14

Décision portant délégation de signature à M. Pierre JOSEPH, directeur de l’unité GDR3717 
intitulée GDR Micro et Nanofluide (MNF) 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 DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 
2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche 
Scientifique ;

Vu la décision DEC181911DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l’unité GDR3717 
intitulée GDR Micro et Nanofluide (MNF) ; 

Vu la décision DEC201296INSIS du 23 octobre 2020 portant modification de la délégation régionale du 
groupement de recherche GDR3717 intitulé GDR Micro et Nanofluide (MNF) ;
 
Vu la décision DEC201400INSIS du 30 juillet 2020 portant nomination de M. Pierre JOSEPH aux fonctions de 
directeur et de Mme Stéphanie DESCROIX aux fonctions de directrice adjointe du groupement de recherche 
GDR3717 intitulée GDR Micro et Nanofluide (MNF), à compter du 1er août 2020 ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme M. Pierre JOSEPH directeur du groupement de recherche GDR3717, à l'effet 
de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des 
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 
au seuil européen applicable aux 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. Pierre JOSEPH, délégation de signature est donnée à Mme 
Hélène CLUZEL responsable du service gestion financière, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC220578DR14 du 24 janvier 2022 donnant délégation de signature en qualité 
d'ordonnateur secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D150

DEC222509DR14
Décision portant délégation de signature à M. Philippe BENEZETH, directeur de l’unité MOY1678 
intitulée Direction des Systèmes d’Information, 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 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 DEC100170DAJ du 1er octobre 2010 modifiée portant organisation de la direction des 
systèmes d’information ;

Vu la décision DEC211000DAJ du 03 mars 2021 nommant M. Philippe Bénézeth aux fonctions de directeur 
de systèmes d’information (DSI) ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Philippe BENEZETH, directeur de l'unité MOY1678, 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 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. Philippe BENEZETH, délégation de signature est donnée à Mme 
Marie-Pierre FONTANEL, directrice adjointe et à Mme Marie-Chitra IRIART, directrice adjointe administrative 
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212435DR14 du 08 juillet 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D151

DEC222511DR14

Décision portant délégation de signature à M. Fabien DELPECH, directeur de l’unité UAR2599, 
intitulée Institut de Chimie de Toulouse (ICT) par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;

Vu la décision DEC201512DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité Institut de 
Chimie de Toulouse, dont le directeur est Fabien DELPECH ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Fabien DELPECH, directeur de l'unité UAR2599, à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants :

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

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

ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Fabien DELPECH, délégation de signature est donnée à M. Régis 
LAURENT, directeur d’unité adjoint, à Mme Corine DOUMERC, responsable administrative et M. Florent 
NAVARRE, gestionnaire du laboratoire, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC211688DR14 du 09 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 du délégué régional ainsi 
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D152

DEC222512DR14 
Décision portant délégation de signature à M. Aurélien BOURDON, directeur de l’UAR2859 
intitulée Service des avions français instrumentés pour la recherche en environnement 
(SAFIRE) par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;

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

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Aurélien BOURDON, directeur de l'unité UAR2859, à l'effet de signer, au nom 
du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles 
de l'unité, les actes suivants :

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

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. 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. Aurélien BOURDON, délégation de signature est donnée à M 
Jean-Christophe CANONICI, directeur adjoint, et à Mme Marie-Hélène CLUZEAU, gestionnaire, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC213982DR14 du 15 décembre 2021 donnant délégation de signature en qualité 
d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 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 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D153

DEC222513DR14

Décision portant délégation de signature à M. Pascal GAILLARD directeur de l’unité UAR3414 
intitulée Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse (MSHS-T), par le délégué 
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 
2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche 
Scientifique ;

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

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pascal GAILLARD, directeur de l'unité UAR3414 à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 
au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités 
publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique  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 GAILLARD, délégation de signature est donnée à M. 
Philippe BLANC, responsable administration et pilotage et à M. Richard VINCENDEAU, chargé de gestion 
administrative et aide au pilotage aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC213803DR14 du 29 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 du délégué régional ainsi 
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D154

DEC222514DR14

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 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 ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

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 et dans la 
limite des crédits de l’unité ;

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-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° DEC220463DR14 du 18 janvier 2022 donnant délégation de signature en qualité 
d'ordonnateur secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D155

DEC222515DR14

Décision portant délégation de signature à M. Antoine BARNABE, directeur de l’unité UAR3623 
intitulée Centre de Microcaractérisation CASTAING, par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation 
des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;

Vu la décision DEC201512DGDS du 18 décembre 2020 portant création de l'unité UAR3623, intitulée Centre 
de Microcaractérisation, CASTAING, dont le directeur est Antoine BARNABE ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Antoine BARNABE, directeur de l'unité UAR3623, à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants :

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

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. 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 BARNABE, délégation de signature est donnée à Mme 
Dominique POQUILLON, directrice adjointe et à Mme Dominique BONSIRVEN, gestionnaire CNRS aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC212561DR14 du 20 juillet 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 ainsi 
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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DEC222517DR14

Décision portant délégation de signature à Jean-Luc ESTIVALEZES, directeur de l’unité UAR3667 
intitulée Calcul en Midi-Pyrénées (CALMIP), 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 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 DEC201512DGDS du 18 décembre 2020 portant création de l’unité intitulée Calcul en Midi-
Pyrénées (CALMIP), dont le directeur est Jean-Luc ESTIVALEZES ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Luc ESTIVALEZES directeur de l'unité UAR3667 à l'effet de signer, au nom 
du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles 
de l'unité, les actes suivants :

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

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc ESTIVALEZES, délégation de signature est donnée à 
Mme Nadine MAROUZE chargée d’affaires calcul, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC220510DR14 du 7 février 2022 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée.

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

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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DEC222519DR14

Décision portant délégation de signature à M. Laurent NOEL, directeur de l’unité UMR2594 
intitulée Laboratoire des Interactions Plantes-Microorganismes-Environnement (LIPME), par le 
délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

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

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

Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation 
des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC181599DAJ modifiant la décision DEC040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du Centre National de la Recherche Scientifique ;

Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR2594, 
intitulée Laboratoire Interactions Plantes-Microorganismes-Environnement (LIPME), dont le directeur est 
Laurent NOEL ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Laurent NOEL, directeur de l'unité UMR2594, à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants :

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

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. 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 NOEL, délégation de signature est donnée à Mme 
Sandrine BARRERE, responsable administrative, et à M. Némo PEETERS, directeur adjoint, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC210316DR14 du 13 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 ainsi 
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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D158

DEC222520DR14

Décision portant délégation de signature à M. Samuel MORIN, directeur de l’unité UMR3589 
intitulée Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM), 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 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 UMR3589, 
intitulée Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM), dont le directeur est Samuel MORIN ; 

Vu la décision DEC222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn MÉRÉ délégué régional de la 
circonscription Occitanie Ouest (DR14) à compter du 1er octobre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Samuel MORIN, directeur de l'unité UMR3589, à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants :

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

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

ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Samuel MORIN, délégation de signature est donnée à Mme 
Nadia FOURRIE, directrice adjointe, et à Mme Nathalie BOULLOT responsable administrative, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC210768DR14 du 14 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 ainsi 
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022

Le délégué régional
Jocelyn MÉRÉ
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DR16/D159

DEC222587DR16

Décision portant délégation de signature à Madame Carine CONSTANS, adjointe 
à la déléguée régionale, en cas d’absence ou d’empêchement de Madame 
Isabelle LONGIN, déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange aux 
responsables de la délégation

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir conférant la 
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC171261DR16 du 3 avril 2017 portant nomination de Monsieur 
Christophe FERSING aux fonctions de responsable du Service Technique et Logistique de 
la délégation Paris Michel-Ange ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris 
Michel-Ange, en remplacement de Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à 
compter du 1er septembre 2021 ;
Vu la décision DEC221159DAJ du 5 avril 2022 portant fin de fonction et nomination de 
Mme Carine CONSTANS aux fonctions d’adjointe à la déléguée régionale de la 
circonscription paris Michel-Ange , à compter du 1er avril 2022 en remplacement de Mme 
Christelle POULAIN appelée à d’autres fonctions ;

DECIDE :

Article 1er 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle LONGIN, déléguée régionale 
pour la circonscription Paris Michel-Ange, délégation est donnée à Madame Carine 
CONSTANS, adjointe de la déléguée régionale de Paris Michel-Ange, à l’effet de signer 
tous actes, décisions et documents relevant de l’exercice des fonctions d’ordonnateur 
secondaire de Madame Isabelle LONGIN.
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Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle LONGIN déléguée régionale 
pour la circonscription Paris Michel-Ange et de Madame Carine CONSTANS, adjointe de la 
déléguée régionale de Paris Michel-Ange, délégation est donnée aux fins mentionnées ci-
dessous à :

• Monsieur Christophe FERSING, responsable du service technique et logistique 

A l’effet de signer, dans leur domaine respectif d’activité et dans la limite des crédits 
disponibles :

- tous actes, décisions et documents relatifs à la liquidation et au mandatement 
des dépenses et recettes, ainsi que les commandes en fonctionnement ou 
équipement d’un montant unitaire inférieur ou égal à 40 000€ HT ;

- les ordres de missions (France métropolitaine, DOM TOM, pays appartenant à 
l’Union Européenne et pays étrangers en respectant la règlementation en 
vigueur au CNRS pour les pays à risques), ainsi que les bons de transports 
afférents.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 1er octobre 2022

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN
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D160

DEC222468DR16

Délégation de signature consentie à Monsieur Reynald PAIN, directeur de 
l’unité INS1611 intitulée : « Département délégué Physique nucléaire et 
physique des particules » (PNPP) et de l’unité INS1618 intitulée « Institut 
National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS » 
(IN2P3), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant 
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et 
organisation des instituts et fixant la liste des sections et des commissions 
interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision 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 DEC152284DAJ du 9 novembre 2015 portant nomination de M. Reynald 
PAIN aux fonctions de directeur de l’unité INS1618 intitulée « Institut National de Physique 
Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS » (IN2P3), à compter du 1er décembre 
2015 ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris 
Michel-Ange, en remplacement de Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à 
compter du 1er septembre 2021 ;
Vu la décision DEC221119DAJ du 21 mars 2022 portant cessation de fonctions et 
nomination de M. Steve PANNETIER aux fonctions de directeur adjoint administratif de 
l’unité INS1618 intitulée « Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des 
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Particules du CNRS » (IN2P3), à compter du 1er avril 2022, en remplacement de Mme 
Laurence MATHY-MONTALESCOT, admise à faire valoir ses droits à la retraite ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Reynald PAIN, directeur de l’unité INS1618 intitulée 
« Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS » (IN2P3), 
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 à l’IN2P3, les actes suivants :

a) Les commandes d’un montant inférieur à 40 000,00 euros hors taxes, soit 
50 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Reynald PAIN délégation de signature 
est donnée à Monsieur Steve PANNETIER, directeur adjoint administratif de l’Institut 
National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS, aux fins 
mentionnées à l’articles 1er.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Reynald PAIN et de M. Steve PANNETIER, 
délégation est donnée à Madame Emilie JACQUEMOT, adjointe du directeur 
administratif, aux fins mentionnées à l’articles 1er.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
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Fait à Paris, le 1er octobre 2022

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN
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D161

DEC220134DR16

Décision portant délégation de signature à Madame Katia BOISSEVAIN 
directrice de l’unité UAR3077 intitulée « Institut de Recherche sur le Maghreb 
Contemporain (IRMC) », 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°070026SCHS du 6 août 2007 portant création de l’unité de service et de 
recherche n°3077 intitulée « Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) » 
; 
Vu la décision DEC100013DAJ du 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 DEC181915DGDS du 21 décembre 2018 portant prolongation pour une 
durée de un an à compter du 1er janvier 2019 de l’unité USR3077 intitulée « Institut de 
Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) », dont la directrice est Mme Oissila 
SAAIDIA ;
Vu la décision DEC192391INSHS du 30 août 2019 portant renouvellement de l’unité 
USR3077 intitulée « Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) », dont la 
directrice est Mme Oissila SAAIDIA pour la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2022 
;
Vu la décision DEC191246DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de 
l’unité USR3077 intitulée « Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) », 
dont la directrice est Mme Oissila SAAIDIA à compter du 1 er janvier 2020 ;
Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;
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Vu la décision DEC200657DGDS du 20 février 2020 supprimant les mentions relatives au 
renouvellement de l’unité USR3077 intitulée « Institut de Recherche sur le Maghreb 
Contemporain (IRMC) », à l’article 1 de la DEC191246DGDS du 19 décembre 2019, dont 
la directrice est Mme Oissila SAAIDIA ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris 
Michel-Ange, en remplacement de Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à 
compter du 1er septembre 2021 ;
Vu la décision DEC212534INSHS du 26 juillet 2021 portant nomination de Madame Katia 
BOISSEVAIN aux fonctions de directrice par intérim de l'unité de service et de recherche 
n°3077 intitulée Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) en 
remplacement de Madame Oissila SAAIDIA, à compter du 1er septembre 2021 jusqu’au 
1er mars 2022 ;
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), à compter du 1er janvier 2022 ;
Vu la décision DEC221264INSHS du 28 avril 2022 portant nomination de Madame Katia 
BOISSEVAIN aux fonctions de directrice de l'unité UAR3077 intitulée « Institut de 
Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) », à compter du 1er mars 2022 et 
jusqu’au terme du mandat de l’unité ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Katia BOISSEVAIN, directrice de l'unité UAR3077 
intitulée « Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) », 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 140 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2022.
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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 Katia BOISSEVAIN, délégation de signature 
est donnée à Mme Raja HAMDIA-CHAABA, Responsable du service financier-régisseur 
de l'unité UAR3077 intitulée « Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain 
(IRMC) », aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 28 avril 2022 

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN
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D162

DEC220141DR16

Décision portant délégation de signature à Madame Valérie HUET, directrice de 
l’unité UAR3133 intitulée « Centre Jean Bérard », 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°10A001DSI du 18 décembre 2009 portant création de l’USR n°3133 « 
Centre Jean Bérard, Recherches archéologiques et historiques portant sur l’Italie 
méridionale et la Sicile »; 
Vu la décision DEC100013DAJ du 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 161226DGDS du 16 décembre 2016, portant renouvellement de l’unité 
USR3133 intitulée « Centre Jean Bérard », dont la directrice est Mme Claude POUZADOUX 
à partir du 1er janvier 2017 ; 
Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020, portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris 
Michel-Ange, en remplacement de Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à 
compter du 1er septembre 2021 ;
Vu la décision DEC212443INSHS du 26 juillet 2021 portant nomination de Madame Valérie 
HUET aux fonctions de directrice par intérim de l'unité de service et de recherche n°3130 
intitulée Centre Jean Bérard en remplacement de Madame Claude POUZADOUX, à 
compter du 1er septembre 2021 jusqu’au 1er mars 2022 ;
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Vu la décision DEC213784DGDS du 20 décembre 2021 portant renouvellement de l’unité 
sous la forme d’unité d’appui de recherche (UAR), à compter du 1er janvier 2022 pour la 
durée de l’unité (5 ans) ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Valérie HUET, directrice de l’unité UAR3133 intitulée 
« Centre Jean Bérard », à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les 
actes suivants :

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

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Valérie HUET, délégation de signature est 
donnée à Mme Priscilla SANTORIELLO-MUNZI, directrice adjointe, 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.

1 soit jusqu’à 140 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2022.
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Fait à Paris, le 3 janvier 2022

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN
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D163

DEC220147DR16

Décision portant délégation de signature à Madame Marie BRIDONNEAU, 
directrice de l’unité UAR3137 intitulée « Centre Français d’Etudes 
Ethiopiennes » (CFEE), à Addis Abeba, 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°070035SCHS du 6 août 207 portant création de l’unité de service et de 
recherche n°3137 intitulée « Centre français d’études éthiopiennes (CFEE) » ; 
Vu la décision DEC100013DAJ du 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 DEC171287DGDS du 21 décembre 2017, portant renouvellement de l’unité 
USR3137 intitulée « Centre Français d’Etudes Ethiopiennes » (CFEE), dont le directeur est 
M. David AMBROSETTI, à compter du 1er janvier 2018 ;
Vu la décision DEC182288INSHS du 30 août 2018, portant nomination de Mme Marie 
BRIDONNEAU aux fonction de directrice par intérim de l’unité USR3137 intitulée « Centre 
Français d’Etudes Ethiopiennes » (CFEE) pour la période du 1er septembre 2018 au 31 
janvier 2019 en remplacement de M. David AMBROSETTI appelé à d’autres fonctions ;
Vu la décision DEC190664INSHS du 5 mars 2019, portant nomination de Mme Marie 
BRIDONNEAU aux fonction de directrice de l’unité USR3137 intitulée « Centre Français 
d’Etudes Ethiopiennes » (CFEE) 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 ;
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 ;
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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), à compter du 1er janvier 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Marie BRIDONNEAU, directrice de l’unité UAR3137 
intitulée « Centre Français d’Etudes Ethiopiennes » (CFEE), 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 3 janvier 2022

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN

1 soit jusqu’à 140 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2022.
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D164

DEC220148DR16

Décision portant délégation de signature à Monsieur Makram ABBÈS, directeur 
de l’unité UAR3141 intitulée « Centre Français de Recherche de la Péninsule 
Arabique (CEFREPA) », 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°070039SCHS du 6 août 200 7portant création de l’unité de service et 
de recherche n°3141 intitulée « Centre français d’archéologie et de sciences sociales » 
(CEFAS)  
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant 
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC122795INSHS du 21 décembre 2012 portant renouvellement de l’unité 
de service et de recherche n°3141 intitulée « Centre français d’archéologie et de sciences 
sociales (CEFAS) ».
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 de l’unité 
USR3141 intitulée « Centre Français d’Archéologie et de Sciences Sociales (CEFAS) ;
Vu la décision DEC171982INSHS du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Abbès 
ZOUACHE aux fonctions de directeur par intérim de l’unité USR3141 intitulée « Centre 
Français d’Archéologie et de Sciences Sociales (CEFAS), à compter du 1er septembre 2017 
jusqu’au 31 décembre 2017, en remplacement de M. Michel MOUTON appelé à d’autres 
fonctions ;
Vu la décision DEC171296DGDS du 21 décembre 2017 portant prorogation de l’unité 
USR3141 intitulée « Centre Français d’Archéologie et de Sciences Sociales (CEFAS) pour 
une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2018, et dont le directeur est M. Abbès 
ZOUACHE ;
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Vu la décision DEC191246DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de 
l’unité USR3141 intitulée « Centre Français de Recherche de la Péninsule Arabique » 
(CEFREPA), dont le directeur est M. Abbès ZOUACHE à compter du 1er janvier 2020 ;
Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020, portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris 
Michel-Ange, en remplacement de Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à 
compter du 1er septembre 2021 ;
Vu la décision DEC212893INSHS du 30 septembre 2021 portant nomination de Monsieur 
Makram ABBÈS aux fonctions de directeur par intérim de l’unité USR3141 intitulée 
« Centre Français de Recherche de la Péninsule Arabique » (CEFREPA), à compter du 1er 
septembre 2021 jusqu’au 28 février 2022 ;
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), à compter du 1er janvier 2022 ;
Vu la décision DEC221030INSHS du 28 avril 2022 portant nomination de Monsieur 
Makram ABBÈS de directeur de l’unité UAR3141 intitulée « Centre Français de Recherche 
de la Péninsule Arabique (CEFREPA) » à compter du 1er mars 2022 et jusqu’au terme du 
mandat de l’unité ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Makram ABBÈS, directeur de l’unité UAR3141 intitulée 
« Centre Français de Recherche de la Péninsule Arabique » (CEFREPA), 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 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

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 28 avril 2022

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN
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D165

DEC220149DR16

Décision portant délégation de signature à Monsieur Jérôme SAMUEL, directeur 
de l’unité UAR3142 intitulée « Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est 
Contemporaine » (IRASEC), 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 DEC070041SCHS du 6 août 2007 portant création de l’unité USR3142 
intitulée « Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine » (IRASEC) ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant 
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC122487INSHS du 21 décembre 2012 portant prorogation de l’unité de 
service et de recherche n°3142 intitulée « Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est 
contemporaine (IRASEC) » et nomination du directeur.
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 approuvant le renouvellement de 
l’unité USR3142 intitulée « Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine » 
(IRASEC), dont la directrice est Mme Thi-Liên TRAN ;
Vu la décision DEC171287DGDS du 21 décembre 2017, portant renouvellement de l’unité 
USR3142 intitulée « Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine » 
(IRASEC), dont la directrice est Mme Thi-Liên TRAN, à compter du 1er janvier 2018 ;
Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020, portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;
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Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris 
Michel-Ange, en remplacement de Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à 
compter du 1er septembre 2021 ;
Vu la décision DEC213127INSHS du 30 septembre 2021 portant nomination de Monsieur 
Jérôme SAMUEL aux fonctions de directeur par intérim de l’unité de l’unité USR3142 
intitulée « Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine » (IRASEC), à 
compter du 1er septembre 2021 jusqu’au 28 février 2022 ;
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), à compter du 1er janvier 2022 ;
Vu la décision 221031INSHS du 28 avril 2022 portant nomination de Monsieur Jérôme 
SAMUEL aux fonctions de directeur de l’unité UAR3142 intitulée « Institut de Recherche 
sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine » (IRASEC), à compter du 1er mars 2022 et jusqu’au 
terme du mandat de l’unité ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jérôme SAMUEL, directeur de l’unité UAR3142 intitulée 
« Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine » (IRASEC), 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 140 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2022.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jérôme SAMUEL, délégation de 
signature est donnée à Mme Christine CABASSET de l’unité UAR3142 intitulée « Institut 
de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine » (IRASEC), aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 28 avril 2022

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN
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D166

DEC220150DR16

Décision portant délégation de signature à Monsieur Luc GABOLDE directeur de 
l’unité UAR3172 intitulée « Centre Franco-Egyptien d’Etude des Temples de 
Karnak » (CFEETK), 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°080001SHS du 23 janvier 2008 portant création de l’unité USR3172 
intitulée « Centre Franco-Egyptien d’Etude des Temples de Karnak » (CFEETK), dont le 
directeur est M. Christophe THIERS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant 
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC142128DGDS du 18 décembre 2014 portant le renouvellement de 
l’unité USR3172 intitulée « Centre Franco-Egyptien d’Etude des Temples de Karnak » 
(CFEETK), dont le directeur est M. Christophe THIERS, à compter du 1er janvier 2015 ;
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 DEC181975DGDS du 21 décembre 2018 portant prolongation de l’unité 
USR3172 intitulée « Centre Franco-Egyptien d’Etude des Temples de Karnak » (CFEETK) 
pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2019, dont le directeur est M. Luc 
GABOLDE ;
Vu la décision DEC191246DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de 
l’unité USR3172 intitulée « Centre Franco-Egyptien d’Etude des Temples de Karnak » 
(CFEETK) dont le directeur est M. Luc GABOLDE à compter du 1er janvier 2020 ;
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Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020, portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris 
Michel-Ange, en remplacement de Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à 
compter du 1er septembre 2021 ;
Vu la décision DEC212895INSHS du 30 septembre 2021 portant nomination de Monsieur 
Jérémy HOURDIN aux fonctions de directeur adjoint par intérim de l’unité USR3172 
intitulée « Centre Franco-Egyptien d’Etude des Temples de Karnak » (CFEETK), à compter 
du 1er septembre 2021 jusqu’au 28 février 2022 ;
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), à compter du 1er janvier 2022 ;
Vu la décision DEC212895INSHS du 28 avril 2022 portant nomination de Monsieur Jérémy 
aux HOURDIN aux fonctions de directeur adjoint de l’unité UAR3172 intitulée « Centre 
Franco-Egyptien d’Etude des Temples de Karnak » (CFEETK), à compter du 1er mars 2022 
et jusqu’au terme du mandat de l’unité ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Luc GABOLDE, directeur de l’unité UAR3172 intitulée « Centre 
Franco-Egyptien d’Etude des Temples de Karnak » (CFEETK), 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 140 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2022.
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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. Luc GABOLDE, délégation de signature est 
donnée à M. Jérémy HOURDIN, directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Luc GABOLDE et de M. Jérémy HOURDIN, 
délégation de signature est donnée à Mme Karima BENCHABANE, assistant ingénieur 
- gestionnaire administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 28 avril 2022

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN
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D167

DEC220156DR16

Décision portant délégation de signature à Madame Maya COLLOMBON, 
directrice de l’unité UAR3337 intitulée « Amérique Latine », par la déléguée 
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision n°10A001DSI du 18 décembre 2009 portant création et renouvellement 
des UPR et des USR, et notamment de l’unité de service et de recherche n°USR3337 
intitulée « Amérique latine » ; 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant 
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133027DGDS du 20 décembre 2013 portant renouvellement de l’unité 
USR3337 intitulée « Amérique Latine UMIFRE16-Mexico » ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations 
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC181907DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de 
l’unité USR3337 intitulée « Amérique Latine » à compter du 1er janvier 2019, dont le 
directeur est M. Bernard TALLET ;
Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020, portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;
Vu la décision DEC201275INSHS du 22 septembre 2020 portant nomination de Madame 
Aliocha MALDAVSKY aux fonctions de directrice adjointe par intérim de l’unité USR3337 
intitulée « Amérique Latine », dont le directeur est M. Bernard TALLET en remplacement 
de Mme Evelyne MESCLIER appelée à d’’autres fonctions à compter du 1er septembre 
2020 ;
Vu la décision DEC210464INSHS du 9 mars 2021 portant nomination de Madame Aliocha 
MALDAVSKY aux fonctions de directrice adjointe de l’unité USR3337 intitulée « Amérique 
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Latine » (Institut François d’Etudes Andines), dont le directeur est M. Bernard TALLET à 
compter du 1er février 2021 jusqu’au terme du mandat de l’unité ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris 
Michel-Ange, en remplacement de Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à 
compter du 1er septembre 2021 ;

Vu la décision DEC212540INSHS du 26 juillet 2021 portant nomination de Madame Maya 
COLLOMBON aux fonctions de directrice par intérim de l’unité de service et de recherche 
n°3337 intitulé Amérique Latine en remplacement de Monsieur Bernard TALLET, à 
compter du 1er septembre 2021 jusqu’au 1er mars 2022 ;
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), à compter du 1er janvier 2022 ;
Vu la décision DEC221171INSHS du 16 mai 2022 portant nomination de Madame Maya 
COLLOMBON aux fonctions de directrice de l’unité d’appui et de recherche n°UAR3337 
intitulée « Amérique Latine », à compter du 1er mars 2022 et jusqu’au terme du mandat 
de l’unité ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Maya COLLOMBON, directrice de l'unité UAR3337 
intitulée « Amérique Latine », à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, 
les actes suivants :

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

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

1 soit jusqu’à 140 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2022.
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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 Maya COLLOMBON, délégation de signature 
est donnée à Mme Aliocha MALDAVSKY, directrice adjointe, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Maya COLLOMBON et de Mme Aliocha 
MALDAVSKY, délégation de signature est donnée à M. Alejandro TORAL, gestionnaire 
du CEMCA, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 16 mai 2022

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN
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D168

DEC221168DR16

Décision portant délégation de signature à Monsieur Jayadev Siddhanta 
ATHREYA, directeur de l’unité IRL3069 intitulée « The Pacific Institute for the 
Mathematical Sciences » - (PIMS-Europe), par la déléguée régionale en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant 
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC14123DGDS du 1er janvier 2015 portant renouvellement de l’unité 
UMI3069 intitulée « The Pacific Institute for the Mathematical Sciences » (PIMS-Europe) 
et nommant M. Alejandro ADEM directeur de cette unité ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations 
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC181903DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de 
l’unité UMI3069 intitulée « The Pacific Institute for the Mathematical Sciences » (PIMS-
Europe) dont le directeur est M. James-Ellis COLLIANDER et le directeur adjoint par intérim 
M. Vincent CALVEZ, à compter du 1er janvier 2019 ; 
Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;
Vu la décision DEC201377INSMI du 14 octobre 2020 portant nomination de M. Vincent 
CALVEZ aux fonctions de directeur adjoint de l’unité UMI3069 intitulée « The Pacific 
Institute for the Mathematical Sciences » - (PIMS-Europe), à compter du 1er juillet 2020 
pour la durée fixée dans la décision DEC181903DGDS, portant renouvellement de l’UMI 
3069 ;
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Vu la décision DEC202353DGDS du 18 décembre 2020 portant modification de typologie 
et recodification de certaines unités mixtes internationales (UMI) en International 
research laboratories (IRL), à compter du 1er janvier 2021 ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris 
Michel-Ange, en remplacement de Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à 
compter du 1er septembre 2021 ;
Vu la décision DEC214056INSMI du 18 janvier 2022 portant nomination de M. Jayadev 
Siddhanta ATHREYA aux fonctions de directeur de l’international Research Laoboratory 
n°3069 intitulée « The Pacific Institute for the Mathematical Sciences » - (PIMS-Europe) », 
pour la durée fixée dans la décision DEC181903DGDS portant renouvellement de l’IRL 
3069, en remplacement de M. James Ellis COLLIANDER ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jayadev Siddhanta ATHREYA, directeur de l'unité IRL3069 
intitulée «The Pacific Institute for the Mathematical Sciences» (PIMS-Europe), à l'effet de 
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et 
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jayadev Siddhanta ATHREYA, délégation de 
signature est donnée à M. Vincent CALVEZ, directeur adjoint de l'unité IRL3069 intitulée 
«The Pacific Institute for the Mathematical Sciences» (PIMS-Europe), aux fins mentionnées 
à l'article 1er.

1 soit jusqu’à 140 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2022.
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Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 Janvier 2022

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN
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D169

DEC221201DR16

Décision portant délégation de signature à Monsieur Govindan RANGARAJAN, 
directeur de l’unité IRL3494 intitulée « Indo-French Center for Applied 
Mathematics » (IFCAM), la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant 
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations 
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC151295DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le renouvellement 
l'unité l’unité UMI3494 intitulée « Indo-French Center for Applied Mathematics » (IFCAM), 
dont le directeur est M. Govindan RANGARAJAN et le directeur adjoint M. Jean-Pierre 
RAYMOND, à compter du 1er janvier 2016 ; 
Vu la décision DEC172979INSMI du 4 décembre 2017 portant création de l’unité UMI3494 
intitulée « Indo-French Center for Applied Mathematics » (IFCAM) pour une durée de cinq 
ans, à compter du 1er janvier 2018, dont le directeur est M. Govindan RANGARAJAN et M. 
Fabrice GAMBOA directeur adjoint ;
Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;
Vu la décision DEC202353DGDS du 18 décembre 2020 portant modification de typologie 
et recodification de certaines unités mixtes internationales (UMI) en International 
research laboratories (IRL), à compter du 1er janvier 2021 ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris 
Michel-Ange, en remplacement de Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à 
compter du 1er septembre 2021 ;
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Vu la décision DEC2207041NSMI du 18 mars 2022 portant nomination de M. Jacques 
GIACOMONI aux fonctions de directeur adjoint de l'International Research Laboratory n° 
3494 intitulé « lndo-French Center for Applied Mathematics » (IFCAM), à compter du 1er 
janvier 2022 pour la durée fixée dans la décision DEC172979INSMI portant création de 
l'IRL 3494, en remplacement de M. Fabrice GAMBOA ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Govindan RANGARAJAN, directeur de l’unité IRL3494 
intitulée « Indo-French Center for Applied Mathematics » (IFCAM), à l'effet de signer, au 
nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la 
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Govindan RANGARAJAN, délégation de signature 
est donnée à M. Jacques GIACOMONI, directeur adjoint, 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.

1 soit jusqu’à 140 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2022.
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Fait à Paris, le 18 mars 2022

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN
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D170

DEC221455DR16

Décision portant délégation de signature à Monsieur Vincent GOUJON, directeur 
l’unité UAR3456 intitulée « Laboratoire Ecologie, Evolution Interactions des 
Systèmes Amazoniens » (LEEISA), par la déléguée régionale en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant 
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC110923INEE du 27 juin 2011 portant création de l’unité USR3456 
intitulée « CNRS Guyane » dont la directrice est Mme Annaïg LE GUEN ;
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 DEC142129DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le renouvellement de 
l’unité USR3456 intitulée « CNRS Guyane » et nommant Mme Annaïg LE GUEN directrice 
de cette unité ;
Vu la décision DEC152744INEE du 29 décembre 2015 portant modification de l’intitulé et 
des tutelles de l’unité USR3456. A compter du 1er janvier 2016, l’unité est modifiée 
comme suit :

- Intitulé : Laboratoire Ecologie, Evolution, Interactions des Systèmes Amazoniens
- Partenaires : Université de Guyane, IFREMER ;

Vu la décision DEC161226DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de 
l’unité USR3456 intitulée « Laboratoire Ecologie, Evolution, Interactions des Systèmes 
Amazoniens (LEEISA) », à compter du 1er janvier 2017 et dont la directrice est Mme Annaïg 
LE GUEN ; 
Vu la décision DEC182626INEE du 19 octobre 2018 portant nomination de M. Vincent 
GOUJON aux fonctions de directeur par intérim de l’unité USR3456 intitulée « Laboratoire 
Ecologie, Evolution, Interactions des Systèmes Amazoniens (LEEISA) à compter du 1er 
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décembre 2018 jusqu’au 30 septembre 2019, en remplacement de Mme Annaïg LE GUEN, 
appelée à d’autres fonctions ;
Vu la décision DEC192015INEE du 25 juillet 2019, portant nomination de M. Vincent 
GOUJON aux fonctions de directeur de l’unité USR3456 intitulée « Laboratoire Ecologie, 
Evolution, Interactions des Systèmes Amazoniens (LEEISA), à compter du 1er octobre 
2019 ;
Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020, portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris 
Michel-Ange, en remplacement de Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à 
compter du 1er septembre 2021 ;
Vu la décision DEC213787DGDS du 20 décembre 2021 portant prolongation pour une 
durée d’un an à compter du 1er janvier 2022, sous la forme d’unité d’appui de recherche 
(UAR) ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Vincent GOUJON, directeur de l’unité UAR3456 intitulée 
« Laboratoire Ecologie, Evolution Interactions des Systèmes Amazoniens » (LEEISA), 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 140 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2022.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent GOUJON, délégation de signature est 
donnée à Madame Marie-Françoise LECANU, ingénieur d’études, secrétaire générale 
de l’unité UAR3456 intitulée « Laboratoire Ecologie, Evolution Interactions des Systèmes 
Amazoniens » (LEEISA), aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 2 Mai 2022

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN
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D171

DEC221541DR16

Délégation de signature consentie à Monsieur Stéphane BLANC, directeur de 
l’unité INS1650 intitulée « Institut Ecologie et Environnement » (INEE), par la 
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant 
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et 
organisation des instituts et fixant la liste des sections et des commissions 
interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision 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 DEC210807DAJ du 17 février 2021 portant nomination de M. Stéphane 
BLANC aux fonctions de de directeur de l’unité INS1650 intitulée Institut Ecologie et 
Environnement (INEE), en remplacement de Mme Stéphanie THIEBAULT, à compter du 1er 
mars 2021 ; 
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris 
Michel-Ange, en remplacement de Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à 
compter du 1er septembre 2021 ;
Vu la décision DEC213403DAJ du 22 octobre 2021 portant fin de fonctions et nomination 
de Madame Agathe EUZEN aux fonctions de directrice adjointe de l’unité INS1650 intitulée 
Institut Ecologie et Environnement (INEE), à compter du 15 octobre 2021 ;
Vu la décision DEC221088DAJ du 1er avril 2022 portant nomination de Madame Véronique 
MATHET aux fonctions de directrice adjointe administrative de l’unité INS1650 
intitulée « Institut Ecologie et Environnement » (INEE), à compter du 4 avril 2022 en 
remplacement de Mme Carine CONSTANS, appelée à d’autres fonctions ; 
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DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Stéphane BLANC, directeur de l’unité INS1650 
intitulée « Institut Ecologie et Environnement » (INEE), 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'INEE, les actes suivants :

1. Les commandes d’un montant inférieur à 40 000,00 euros hors taxes, soit 
50 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane BLANC, délégation de signature est 
donnée à Mme Agathe EUZEN, directrice adjointe de l’unité INS1650 intitulée « Institut 
Ecologie et Environnement » (INEE), aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane BLANC et de Mme Agathe EUZEN, 
délégation est donnée à Mme Véronique MATHET, directrice adjointe administrative de 
l’unité INS1650 intitulée « Institut Ecologie et Environnement » (INEE), aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 1er avril 2022

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN
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D172

DEC221565DR16

Délégation de signature consentie à Madame Marie-Pauline GACOIN, Directrice 
de cabinet de l’unité MOY1601 intitulée « Présidence du CNRS », par la 
déléguée régionale en sa qualité d’ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant 
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations 
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris 
Michel-Ange, en remplacement de Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à 
compter du 1er septembre 2021 ; 
Vu la décision DEC221407DAJ du 26 avril 2022 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Marie-Pauline GACOIN aux fonctions de directrice de cabinet du président du CNRS, 
en remplacement de Mme Marie-Hélène BEAUVAIS, admise à faire valoir ses droits à la 
retraite, à compter du 1er mai 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Marie-Pauline GACOIN, directrice de cabinet du 
Président du CNRS, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale de Paris Michel-
Ange, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits 
disponibles à la présidence, les actes suivants :
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1. les commandes d’un montant inférieur à 40 000 euros hors taxes, soit 50 
000 euros TTC et les actes d’exécution correspondants,

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie-Pauline GACOIN, délégation de 
signature est donnée à Madame Anne PITON, ingénieure d’études, chef de cabinet du 
Président du CNRS, aux fins mentionnées à l'article 1er.

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie-Pauline GACOIN et de Madame 
Anne PITON, délégation de signature est donnée à :

• Madame Dorothée PEITZMANN, responsable administrative de la Mission à 
l’Intégrité Scientifique (MIS)

 aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 2 mai 2022

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN
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D173

DEC221568DR16
Délégation de signature consentie à Monsieur Alain SCHUHL, directeur de 
l’unité MOY1602 intitulée « Direction Générale Déléguée à la Science » (DGD-
S), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant 
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision 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 DEC181102DAJ du 30 mars 2018 portant nomination de M. Alain SCHUHL 
aux fonctions de directeur général délégué à la sciences (DGD-S) par intérim, à compter 
du 16 avril 2018 ; 
Vu la décision DEC183103DAJ du 21 décembre 2018 portant nomination de M. Alain 
SCHUHL aux fonctions de directeur général délégué à la sciences (DGD-S), à compter du 
1er janvier 2019 ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris 
Michel-Ange, en remplacement de Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à 
compter du 1er septembre 2021 ;
Vu la décision DEC221407DAJ du 26 avril 2022 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Marie-Pauline GACOIN aux fonctions de directrice de cabinet du président du CNRS, 
en remplacement de Mme Marie-Hélène BEAUVAIS, admise à faire valoir ses droits à la 
retraite, à compter du 1er mai 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Alain SCHUHL, directeur de l’unité MOY1602 intitulée 
« Direction Générale Déléguée à la Science » (DGD-S), à l'effet de signer, au nom de la 
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déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des 
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. Les commandes d’un montant inférieur à 40 000,00 euros hors taxes, soit 
50 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain SCHUHL, délégation de signature est 
donnée à Mme Marie-Pauline GACOIN directrice de cabinet du Président du CNRS, aux 
fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain SCHUHL et de Mme Marie-Pauline 
GACOIN, délégation est donnée Mme Sylvie GRAVET, assistant ingénieur, aux fins 
mentionnées à l’articles 1er.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 2 mai 2022

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN
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D174

DEC221569DR16

Délégation de signature consentie à Monsieur Jean-Luc MOULLET, Directeur de 
l’unité MOY1603 intitulée « Direction Générale Déléguée à l’Innovation » (DGD-
I), par la déléguée régionale en sa qualité d’ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant 
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations 
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC182530DAJ du 7 novembre 2018 portant modification de la décision 
DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 modifiée portant organisation de la direction du CNRS ;
Vu la décision DEC190562DAJ du 15 mars 2019 portant nomination de M. Jean-luc 
MOULLET aux fonctions de directeur général délégué à l’innovation (DGD-I), à compter 
du 18 mars 2019 ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris 
Michel-Ange, en remplacement de Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à 
compter du 1er septembre 2021 ;
Vu la décision DEC221407DAJ du 26 avril 2022 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Marie-Pauline GACOIN aux fonctions de directrice de cabinet du président du 
CNRS, en remplacement de Mme Marie-Hélène BEAUVAIS, admise à faire valoir ses 
droits à la retraite, à compter du 1er mai 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Jean-Luc MOULLET, Directeur de l’unité MOY1603 
intitulée « Direction Générale Déléguée à l’Innovation » (DGD-I), à l'effet de signer, au 
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nom de la déléguée régionale de Paris Michel-Ange, prise en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles à la présidence, les actes suivants :

1. les commandes d’un montant inférieur à 40 000 euros hors taxes, soit 50 
000 euros TTC et les actes d’exécution correspondants,

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Luc MOULLET, délégation de 
signature est donnée à Mme Marie-Pauline GACOIN, directrice de cabinet du Président 
du CNRS, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Luc MOULLET et de Mme Marie-
Pauline GACOIN, délégation de signature est donnée à Mme Elisabeth STENVOT, 
assistante du DGD-I, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 2 mai 2022

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN
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D175

DEC221631DR16

Délégation de signature consentie à Madame Pascale BEYMA, médiatrice du 
CNRS, unité MOY1674 intitulée « Médiatrice », par la déléguée régionale en sa 
qualité d’ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC953157SJUR du 30 novembre 1995 modifiée relative au médiateur du 
CNRS ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant 
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations 
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris 
Michel-Ange, en remplacement de Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à 
compter du 1er septembre 2021 ;
 Vu la décision DEC211540DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Pascale 
BEYMA aux fonctions de médiatrice du CNRS, en remplacement de Mme Maïté 
ARMENGAUD, à compter du 1er juin 2021 ;
Vu la décision DEC221407DAJ du 26 avril 2022 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Marie-Pauline GACOIN aux fonctions de directrice de cabinet du président du CNRS, 
en remplacement de Mme Marie-Hélène BEAUVAIS, admise à faire valoir ses droits à la 
retraite, à compter du 1er mai 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Pascale BEYMA, médiatrice du CNRS, à l'effet de 
signer, au nom de la déléguée régionale de Paris Michel-Ange, prise en sa qualité 
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d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles à la présidence, les 
actes suivants :

1. les commandes d’un montant inférieur à 40 000 euros hors taxes, soit 50 
000 euros TTC et les actes d’exécution correspondants,

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Pascale BEYMA, délégation de signature 
est donnée à Madame Marie-Pauline GACOIN, directrice de cabinet du Président du 
CNRS, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Pascale BEYMA et de Mme Marie-
Pauline GACOIN, délégation de signature est donnée à Madame Anne PITON, ingénieure 
d’études, chef de cabinet du Président du CNRS, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 2 mai 2022

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN
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D176

DEC222256DR16

Décision portant délégation de signature à Monsieur Philippe BOURMAUD, 
directeur par intérim de l’unité UAR3131 intitulée « Institut Français d’Etudes 
Anatolienne - Georges Dumezil » (IFEA), par la déléguée régionale en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant 
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC142128DGDS du 18 décembre 2014 portant création et 
renouvellement des unités de service et de recherche et nommant M. Jean-François 
PEROUSE aux fonction de directeur de l’unité USR3131 intitulée « Institut Français 
d’Etudes Anatoliennes » (IFEA) ;
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 DEC181915DGDS du 21 décembre 2018 portant prolongation de l’unité 
USR3131 intitulée « Institut Français d’Etudes Anatoliennes » (IFEA) pour une durée de 
un an, à compter du 1er janvier 2019 et dont le directeur est M. Bayram BALCI ;
Vu la décision DEC191246DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de 
l’unité USR3131 intitulée « Institut Français d’Etudes Anatoliennes - Georges Dumezil» 
(IFEA) à compter du 1er janvier 2020 et dont le directeur est M. Bayram BALCI ;
Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020, portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris 
Michel-Ange, en remplacement de Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à 
compter du 1er septembre 2021 ;
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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), à compter du 1er janvier 2022 ;
Vu la décision DEC221959INSHS du 2 août 2022 portant cessation de fonctions de M. 
Bayram BALCI et nomination de Monsieur Philippe BOURMAUD, directeur par intérim de 
l’UAR 3131 UAR3131 intitulée « Institut Français d’Etudes Anatolienne - Georges 
Dumezil » (IFEA), à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Philippe BOURMAUD, directeur par intérim de l'unité 
UAR3131 intitulée « Institut Français d’Etudes Anatoliennes - Georges Dumezil» (IFEA), à 
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe BOURMAUD, délégation de signature 
est donnée à Mme Belgin ARGUN, comptable, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

1 soit jusqu’à 140 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2022.
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Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la 
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou 
du non-renouvellement de l'unité.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 1er septembre 2022

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN

BO Nov. 2022 / p.322



D177

DEC222258DR16

Décision portant délégation de signature à Madame Anouk COHEN, directrice 
par intérim de l’unité UAR3136 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 DEC190902DAJ du 16 janvier 2020, portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris 
Michel-Ange, en remplacement de Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à 
compter du 1er septembre 2021 ;
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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), à compter du 1er janvier 2022 ;
Vu la décision DEC 221995INSHS du 2 août 2022 portant nomination de Mme Anouk 
COHEN aux fonctions de directrice par intérim de l’UAR 3136 intitulée « Centre Jacques 
Berque pour les Etudes en Sciences Humaines et Sociales (CESHS) et cession de fonction 
de M. Adrien DELMAS à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 ;
DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Anouk COHEN, directrice par intérim de l’unité UAR3136 
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 2022

1 soit jusqu’à 140 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2022.
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La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN
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D178

DEC222261DR16

Décision portant délégation de signature à Monsieur Mateusz CHMURCKI, 
directeur par intérim de l’unité UAR3138 intitulée « Centre Français de 
Recherche en Sciences Sociales à Prague » (CEFRES) à Prague, par la déléguée 
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant 
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations 
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020, portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;
Vu la décision DEC201512DGDS du 18 décembre 2020 portant création des unités 
d’appui et de recherche, à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris 
Michel-Ange, en remplacement de Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à 
compter du 1er septembre 2021 ;
Vu la décision DEC221994INSHS du 2 août 2022 portant nomination de M. Mateusz 
CHMURSKI aux fonctions de directeur par intérim de l’UAR 3138 UAR3138 intitulée 
« Centre Français de Recherche en Sciences Sociales à Prague » (CEFRES) à Prague, et 
cessation de fonctions de M. Jérôme HEURTAUX, à compter du 1er septembre 2022 
jusqu’au 31 décembre 2022 ;
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DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Mateusz CHMURSKI, directeur par intérim de l’unité 
UAR3138 intitulée « Centre Français de Recherche en Sciences Sociales à Prague » 
(CEFRES), 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 2022
 

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Isabelle LONGIN
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D179

DEC222330DR16

Décision portant délégation de signature à Madame Clélia CORET, directrice par 
intérim de l’unité UAR3336, intitulée « Afrique au Sud du Sahara (Institut 
français de recherche en Afrique IFRA-Nairobi et IFRA-Ibadan)» par la déléguée 
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision n° 10A001DSI en date du 18 décembre 2009 portant création de l’unité de 
service et recherche n° 3336 intitulée « Afrique au Sud du Sahara » ;  
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant 
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133027DGDS en date du 20 décembre 2013 portant création et
renouvellement des unités de service et recherche ;
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 DEC181907DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de 
l’unité USR3336, intitulée « Afrique au Sud du Sahara » à compter du 1er janvier 2019, 
dont la directrice est Mme Marie-Aude FOUÉRÉ ;
Vu la décision DEC190945INSHS du 29 avril 2019 portant nomination de Monsieur Marc 
MAILLOT aux fonctions de directeur adjoint par intérim de l’unité USR3336, intitulée « 
Afrique au Sud du Sahara » pour la période du 15 avril 2019 au 31 octobre 2019, en 
remplacement de Monsieur Vincent FRANCIGNY appelé à d’autres fonctions ; 
Vu la décision DEC192187INSHS du 4 septembre 2019 portant nomination de Madame 
Sophie DULUCQ aux fonctions de directrice adjointe par intérim de l’unité USR3336, 
intitulée « Afrique au Sud du Sahara » pour la période à compter du 1er septembre 2019 
jusqu’au 31 janvier 2020, en remplacement de Monsieur Thomas VERNET appelé à 
d’autres fonctions ;
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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 DEC200697INSHS du 23 juin 2020, portant nomination de Monsieur Marc 
MAILLOT aux fonctions de directeur adjoint de l’unité de service et de recherche n°3336 
intitulée Afrique au Sud du Sahara (UMIFRE4 SFDAS-Kartoum), depuis le 1er novembre 
2019 et jusqu’au terme du mandat de l’unité ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris 
Michel-Ange, en remplacement de Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à 
compter du 1er septembre 2021 ;
Vu la décision 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), à compter du 1er janvier 2022 ;
Vu la décision DEC221971INSHS du 2 août 2022 portant nomination de Mme Clélia 
CORET, directrice par intérim et Mme Barbara MOROVICH, directrice adjointe par intérim 
l’UAR 3336 intitulée Afrique au Sud du Sahara (Institut français de recherche en Afrique 
IFRA-Nairobi et IFRA-Ibadan), et cessation de fonctions de Mme Marie-Aude FOUERE et 
Vincent HIRIBARREN, à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 ;

DECIDE :

Délégation est donnée à Mme Clélia CORET, directrice par intérim de l’unité UAR3336, 
intitulée « Afrique au Sud du Sahara » à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 140 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2022.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Clélia CORET, délégation de signature est 
donnée à Mme Sophie DULUCQ directrice adjointe, M.  Marc MAILLOT directeur 
adjoint et Mme Barbara MOROVICH directrice adjointe par intérim aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Clélia CORET, de Mme Sophie DULUCQ 
directrice adjointe, de M.  Marc MAILLOT directeur adjoint et Mme Barbara MOROVICH 
directrice adjointe par intérim, délégation de signature est donnée à Mme Marion 
ASEGO gestionnaire, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 1er septembre 2022

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN
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D180

DEC222332DR16

Décision portant délégation de signature à Monsieur Guy BERTRAND, directeur 
de l’unité IRL3555 intitulée « UCSD-CNRS Joint Research Chemistry Laboratory 
», par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant 
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision n°121793INC du 25 juin 2012 portant création de l’unité UMI3555 intitulée 
«UCSD-CNRS Joint Research Chemistry Laboratory», dont le directeur est M. Guy 
BERTRAND ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations 
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC161074INC du 26 juillet 2016 portant renouvellement de l’unité 
UMI3555 intitulée «UCSD-CNRS Joint Research Chemistry Laboratory», à compter du 1er 
juillet 2016 pour une durée de cinq ans, sous réserve de la mise en œuvre de la 
convention correspondante, et de M. Guy BERTRAND directeur de recherche de classe 
exceptionnelle au CNRS renouvelé dans ses fonctions de directeur d’unité ;
Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;
Vu la décision DEC201658INC du 7 octobre 2020 relative à la décision modificative de la 
décision DEC161074INC du 26 juillet 2016 portant renouvellement de l’unité UMI3555 
intitulée « UCSD-CNRS Joint Research Chemistry Laboratory » et la nomination de 
directeur par intérim de M. Guy BERTRAND à compter du 1er septembre 2020 au 30 juin 
2021 ;
Vu la décision DEC202353DGDS du 18 décembre 2020 portant modification de typologie 
et recodification de certaines unités mixtes internationales (UMI) en International 
research laboratories (IRL), à compter du 1er janvier 2021 ;
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Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris 
Michel-Ange, en remplacement de Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à 
compter du 1er septembre 2021 ;
Vu la décision DEC212337INC du 21 juillet 2021 portant renouvellement de l'international 
research laboratory IRL3555 intitulé UCSD-CNRS Joint Research Chemistry Laboratory, 
dont le directeur est M. Guy BERTRAND à compter du 1er juillet 2021 pour une durée de 
4 ans et demi, et M. Rodolphe JAZZAR, directeur adjoint par intérim à compter du 1er 
juillet 2021 au 31 décembre 2021 ;
Vu la décision DEC220637INC du 31 janvier 2022 portant maintien de M. Rodolphe 
JAZZAR aux fonctions de directeur adjoint par intérim de l’unité IRL3555 intitulée «UCSD-
CNRS Joint Research Chemistry Laboratory», pour la période du 1er janvier 2022 au 31 
juillet 2022.
Vu la décision DEC221747INC du 25 juillet 2022 portant nomination de M. Rodolphe 
JAZZAR aux fonctions de directeur adjoint de l’unité IRL3555 intitulée «UCSD-CNRS Joint 
Research Chemistry Laboratory», à compter du 1er août pour la durée fixée dans la 
décision DEC212337INC portant le renouvellement de l’unité ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Guy BERTRAND, directeur de l’unité IRL3555 intitulée 
«UCSD-CNRS Joint Research Chemistry Laboratory», à l'effet de signer, au nom de la 
déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des 
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

1 soit jusqu’à 140 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2022.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Guy BERTRAND, délégation de signature est 
donnée à M. Rodolphe JAZZAR, directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 1er août 2022

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN
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D181

DEC222363DR16

Décision portant délégation de signature à Monsieur Liviu-Petru NICU, directeur 
de l’unité MOY1689 intitulée « Bureau du CNRS de Rio de Janeiro » (Brésil) - 
(DERCI), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant 
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision n°100148DAJ du 8 juillet 2010 portant création de l’unité MO1677 
intitulée « Direction de l’Europe de la Recherche et de la Coopération Internationale » 
(DERCI) ;   
Vu la décision DEC100175DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la Direction de 
l’Europe de la Recherche et de la Coopération Internationale (DERCI) ;
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 DEC191269DERCI du 21 mai 2019, portant nomination de Mme Olga 
ANOKHINA aux fonctions de directrice de l’unité MOY1689 intitulée « Bureau du CNRS de 
Rio de Janeiro » (Brésil) - (DERCI), pour une durée de 2 ans à compter du 1er septembre 
2019 ;
Vu la décision DEC211059DERCI du 23 mars 2021, portant renouvellement de Mme Olga 
ANOKHINA aux fonctions de directrice de l’unité MOY1689 intitulée « Bureau du CNRS de 
Rio de Janeiro » (Brésil) - (DERCI), à compter du 1er septembre 2021 pour une durée de 2 
ans ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris 
Michel-Ange, en remplacement de Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à 
compter du 1er septembre 2021 ;

BO Nov. 2022 / p.335



Vu la décision DEC221974DERCI du 13 juillet 2022, portant nomination de M. Liviu-Petru 
NICU aux fonctions de directeur de l’unité MOY1689 intitulée « Bureau du CNRS de Rio de 
Janeiro » (Brésil) - (DERCI), à compter du 1er septembre 2022 pour une durée de 2 ans ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Liviu-Petru NICU, directeur de l’unité MOY1689 « Bureau 
du CNRS de Rio de Janeiro » (Brésil) - (DERCI), à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits 
disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. Les commandes d’un montant inférieur à 40 000,00 euros hors taxes, soit 
50 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;

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

Article 2

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 2022

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN
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D182

DEC220133DR16

Décision portant délégation de signature à Madame Valérie POZNER, directrice 
de l’unité UAR3060 intitulée « Centre d’Etudes Franco-Russe », par la déléguée 
régionale en sa qualité d’ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant 
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision n°070025SCHS du 6 août 2007 portant création de l’unité de service et de 
recherche n°3060 intitulée « Centre franco-russe de Moscou » ;
Vu la décision n° du 21 décembre 2012 portant prorogation de l’unité USR3060 intitulée 
« Centre Franco-Russe de Recherche en Sciences Humaines et Sociales de Moscou » ;
Vu la décision DEC142128DGDS du 18 décembre 2014 portant renouvellement de l’unité 
USR3060 intitulée « Centre Franco-Russe de Moscou » ;
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 DEC191246DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de 
l’unité USR3060 intitulée « Centre Franco-Russe de Recherche en Sciences Humaines et 
Sociales de Moscou » dont le directeur est M. Vincent BÉNET à compter du 1er janvier 
2020 ;
Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris 
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Michel-Ange, en remplacement de Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à 
compter du 1er septembre 2021 ;
Vu la décision DEC212531INSHS du 2 septembre 2021 portant nomination de Madame 
Valérie POZNER aux fonctions de directrice par intérim de l’unité USR3060 intitulée 
« Centre d’Etudes Franco-Russe » à compter du 1er juin 2021 jusqu’au 31 janvier 2022, 
en remplacement de M. Vincent BENET appelé à d’autres fonctions ;
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), à compter du 1er janvier 2022 ;
Vu la décision DEC212531INSHS du 5 avril 2022 portant nomination de Madame Valérie 
POZNER aux fonctions de directrice de l’unité UAR3060 intitulée « Centre d’Etudes 
Franco-Russe » (CEFR), à compter du 1er février 2022 et jusqu’au terme du mandat de 
l’unité ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Valérie POZNER, directrice de l’unité UAR3060 intitulée 
« Centre d’Etudes Franco-Russe », 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 140 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2022.
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Article 2

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

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 5 avril 2022

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN
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D183

DEC222423DR16

Décision portant délégation de signature à Monsieur Clément CABANETOS, 
directeur par intérim de l’unité IRL2002 intitulée « Building Blocks for FUture 
Electronics Laboratory » (2B-FUEL), par la déléguée régionale en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant 
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations 
de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC161221DGDS du 16 décembre 2016 portant création de l'unité 
UMI2002 intitulée « Building Blocks for FUture Electronics Laboratory » (2B-FUEL), dont le 
directeur est M. André-Jean ATTIAS à compter du 1er janvier 2017 ;
Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;
Vu la décision DEC202353DGDS du 18 décembre 2020 portant modification de typologie 
et recodification de certaines unités mixtes internationales (UMI) en International 
research laboratories (IRL), à compter du 1er janvier 2021 ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris 
Michel-Ange, en remplacement de Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à 
compter du 1er septembre 2021 ;
Vu la décision DEC213768DGDS du 20 décembre 2021 portant renouvellement de l’unité 
IRL2002 intitulée « Building Blocks for FUture Electronics Laboratory » (2B-FUEL), dont le 
directeur est M. André-Jean ATTIAS et Mme Eunkyoung KIM directrice adjointe, à compter 
du 1er janvier 2022 pour une durée de 5 ans ;
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Vu la décision DEC222105INC du 20 septembre 2022 portant cessation de fonctions et 
nomination de M ; Clément CABANETOS, directeur par intérim de l’unité IRL2002 intitulée 
« Building Blocks for FUture Electronics Laboratory » (2B-FUEL) en remplacement de M. 
André-Jean ATTIAS démissionnaire, à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 1er janvier 
2023 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Clément CABANETOS, directeur par intérim de l'unité 
IRL2002 intitulée « Building Blocks for FUture Electronics Laboratory » (2B-FUEL), 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 20 septembre 2022

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN

1 soit jusqu’à 140 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2022.
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D184

DEC222381DR16

Décision portant délégation de signature à Monsieur Jean-Gabriel CUBY, directeur 
de l’unité UAR2208 intitulée « Télescope Canada France Hawaii » (CFHT), par la 
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement 
du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant 
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de 
signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC201518DGDS du 18 décembre 2020 portant création des unités d’appui 
et de recherche, à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de 
Mme Isabelle LONGIN aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-
Ange, en remplacement de Mme Hélène MAURY, appelée à d’autres fonctions, à compter du 
1er septembre 2021 ;
Vu la décision DEC221609INSU du 30 juin 2022 portant nomination de Monsieur Jean-Gabriel 
CUBY aux fonctions de directeur par intérim de l’unité UAR2208 intitulée « Télescope 
Canada France Hawaii » (CFHT), en remplacement de M. Andrew SHEINIS, à compter du 15 
juillet 2022 jusqu’au 31 août 2022 ;
Vu la décision DEC222042DGDS du 26 juillet 2022 portant nomination des directeur et 
directeurs adjoints de diverses unités du CNRS, Monsieur Jean-Gabriel CUBY est nommé aux 
fonctions de directeur de l’unité UAR2208 intitulée « Télescope Canada France Hawaii » 
(CFHT), à compter de la date et pour la durée de l’unité ;
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DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Gabriel CUBY, directeur de l’unité UAR2208 intitulée 
« Télescope Canada France Hawaii » (CFHT), à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits 
disponibles de l'unité, les actes suivants :

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

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Gabriel CUBY, délégation de signature est 
donnée à M. Tracy YOST, directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 26 juillet 2022
 

1 soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Isabelle LONGIN
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DR17/D185

DEC222444DR17

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 du 16 janvier 2020 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  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 Isabelle Bosse-Platière, délégation de signature est donnée 
à Mme Sylvie Moisdon-Chataigner, maîtresse de conférences, Mme Catherine Quemener, technicienne et 
Mme Sandra Blandin, technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC220339DR17 du 14 janvier 2022 donnant délégation de signature en qualité 
d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement 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 26 septembre 2022

La déléguée régionale

 Gabrielle INGUSCIO
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DR20/D186

DEC222430DR20

Décision portant modification de la décision DEC220394DR20 portant délégation de 
signature à M. Vincente Zarzoso pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7271 intitulée Laboratoire 
informatique, signaux systèmes de Sophia Antipolis (I3S).

LE DIRECTEUR D’UNITE,

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

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

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

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité 
UMR7271, intitulée Laboratoire informatique, signaux systèmes de Sophia Antipolis (I3S), et 
nommant Olivier Meste directeur et Frédéric Mallet directeur adjoint ; 

Vu la décision DEC222042DGDS du 26 Juillet 2022 et son annexe unique portant nomination de 
M. Frédéric Mallet directeur et M. Vincente Zarzoso, directeur adjoint de l’unité UMR7271 intitulée 
Laboratoire informatique, signaux systèmes de Sophia Antipolis (I3S) ;

DECIDE :

Article 1er

L’article 2 de la décision DEC220394DR20 du 01/01/2022 susvisée est modifié comme suit :
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Vincente Zarzoso, délégation est donnée à M. Pierre 
Alfarroba, 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 la 
décision DEC190902DAJ susvisée 1.

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

Fait à Valbonne, le 01/09/2022

Le directeur d’unité
Frédéric Mallet
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DEC222437DR20

Décision portant modification de la décision DEC220258DR20 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

L’article 2 de la décision n° DEC220258DR20 du 01/01/2022 susvisée est modifié comme suit : 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fanny Meunier, délégation de signature est donnée à M. 
Pierre-Aurélien Georges, ingénieur de recherche, aux fin mentionnées à l’article 1er.

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

Fait à Valbonne, le 20/09/2022

La déléguée régionale
Clara Herer
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DEC222438DR20

Décision portant modification de la décision DEC220256DR20 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

L’article 2 de la décision n° DEC220256DR20 du 01/01/2022 susvisée est modifié comme suit : 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Uwe Meierhenrich, délégation de signature est donnée à M. Christophe Den 
Auwer, professeur et à Mme Emilie Jouin, ingénieure d’études, aux fin mentionnées à l’article 1er.

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

Fait à Valbonne, le 01/09/2022

La déléguée régionale
Clara Herer
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DEC222367DR20

Décision portant modification de la décision DEC220257DR20 portant délégation de signature à M. 
Frédéric Mallet, directeur 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 Vincente Zarzoso, directeur adjoint par intérim de l’unité UMR7271 intitulée Laboratoire 
informatique, signaux systèmes de Sophia Antipolis (I3S) ;

Vu la décision DEC222042DGDS du 26 Juillet 2022 et son annexe unique portant nomination de M. Frédéric Mallet, 
directeur et M. Vincente Zarzoso, directeur adjoint de l’unité UMR7271 intitulée Laboratoire informatique, signaux 
systèmes de Sophia Antipolis (I3S) ;

DECIDE :

Article 1er

L’article 2 de la décision n° DEC220257DR20 du 01/01/2022 susvisée est modifié comme suit : 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric Mallet, délégation de signature est donnée à M. Pierre Alfarroba, 
ingénieur d’études et à M. Vincente Zarzoso, directeur adjoint, aux fin mentionnées à l’article 1er.

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

Fait à Valbonne, le 01/09/2022
La déléguée régionale
Clara Herer
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07.03. Décisions - création et renouvellement de structures/DR11/D190

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEC222069IN2P3 
 
Décision portant création de l'unité d’appui et de recherche UAR2023 intitulée Laboratoire Souterrain 
de Modane. 
 
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ; 
 
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la 
compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et 
de service du CNRS ; 
 
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du 
CNRS ;  
 
Vu l’avis du directeur de l’institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) ; 
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er – Création 
 
Une unité d’appui et de recherche (UAR) intitulée « Laboratoire Souterrain de Modane » (LSM), portant le n° 
2023, est créée pour une durée de 4 ans et 6 mois à compter du 1er juillet 2022. 
 
Sa mission est d’assurer la gestion et le pilotage de l’Infrastructure de Recherche nationale intitulée 
LSM (Laboratoire Souterrain de Modane).  
 
Institut de rattachement : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules - IN2P3 
 
Délégation : DR11-Alpes 
 
Section : 01 - Interactions, particules, noyaux, du laboratoire au cosmos 
 
 
Article 2 – Affectation des moyens 
 
Pendant la période mentionnée à l'article 1er, le CNRS attribue des moyens tant en personnel qu’en crédits à 
l'unité selon les dispositions prévues par les textes qui le régissent. 
 
Article 3 – Nomination 
 
M. Jules Gascon, professeur des universités de classe exceptionnelle à l’université Claude Bernard de Lyon, 
est nommé directeur de l'UAR pour la durée fixée à l’article 1er. 
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DR12/D191

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEC222070IN2P3 
 
Décision portant création de l'unité d’appui et de recherche UAR2032 intitulée Laboratoire Sous-marin 
Provence Méditerranée. 
 
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ; 
 
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la 
compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et 
de service du CNRS ; 
 
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du 
CNRS ;  
 
Vu l’avis du directeur de l’institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) ; 
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er – Création 
 
Une unité d’appui et de recherche (UAR) intitulée « Laboratoire Sous-marin Provence Méditerranée » (LSPM), 
portant le n° 2032, est créée pour une durée de 1 an et 6 mois à compter du 1er juillet 2022. 
 
Sa mission est d’assurer la gestion et le pilotage national de la plateforme nationale de recherche intitulée 
« Laboratoire Sous-marin Provence Méditerranée » qui porte l’Infrastructure de Recherche nationale 
« KM3NeT ».  
 
Institut de rattachement : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules - IN2P3 
 
Délégation : DR12 - Provence et Corse 
 
Section : 01 - Interactions, particules, noyaux, du laboratoire au cosmos 
 
Article 2 – Affectation des moyens 
 
Pendant la période mentionnée à l'article 1er, le CNRS attribue des moyens tant en personnel qu’en crédits à 
l'unité selon les dispositions prévues par les textes qui le régissent. 
 
Article 3 – Nomination 
 
M. Paschal Coyle, directeur de recherche de 1ère classe au CNRS, est nommé directeur de l'UAR pour la durée 
fixée à l’article 1er. 
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DEC222362INC 
Décision portant modifications du dispositif partenarial de la fédération de recherche FR2044 intitulée 
« Fédération de Recherche sur l’hydrogène » (H2) 
 
 
 
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

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

Vu la décision DEC191243DGDS du 19 décembre 2019 portant création et renouvellement des fédérations 

de recherche. 

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

 
 
DECIDE : 
 
 
Article 1 :  
 
À compter du 1er janvier 2022, l’université Claude Bernard Lyon 1, est ajoutée à la liste des tutelles principales 
de la fédération de recherche FR2044 – H2. 
 
 
Article 2 : 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

 
 
 
Fait à Paris, le  

Le Président-directeur général 

 Antoine Petit 
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07.04. Décisions tarifaires/DR13/D194

DEC221949DR13
Décision relative aux tarifs des prestations/produits de l’unité UAR3725 intitulée « 
CEMIPAI-Centre d’Etudes des Maladies Infectieuses et Pharmacologie Anti-Infectieuse 
» : Plateaux Criblage-Microscopies-L1/L2-L3. Cette décision annule et remplace la 
décision DEC221521DR13 du 25/04/2022

LE PRESIDENT • DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ;

Vu la décision n°DEC162807DAJ en date du 18 janvier 2017 nomination de M. Jérôme VITRE aux 
fonctions de délégué régional pour la circonscription Languedoc-Roussillon ;

Vu la décision n°DEC180338DAJ en date du 25/01/2018 donnant délégation de signature à 
M. Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Languedoc-Roussillon notamment en 
matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits ;
Vu la note  n° DSFIM-SBOR- 2022-6 en date du 17 février 2022 relative aux régles de 
détermination d’un coût complet et d’élaboration des tarifs auditables pour les produits et 
prestations des unités de recherche du CNRS ;

DECIDE:
Article 1er
Les tarifs des prestations du Plateau Criblage de l'UAR3725 intitulée « CEMIPAI-Centre d’Etudes 
des Maladies Infectieuses et Pharmacologie Anti-Infectieuse » sont fixés selon le barème joint en 
annexe

Article 2
Ces tarifs prennent effet à compter du 1er juillet 2022.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
Fait à Montpellier, le 11 juillet 2022.

Pour le Président-Directeur Général et par délégation
Le Délégué Régional
M. Jérôme VITRE
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Grille tarifaire 

Tarification auditable 
UAR 3725 CEMIPAI 

Prise d’effet : 1/07/2022 
 

Ref Prestation Unité d'œuvre  

Tarif CNRS :  
Tarif Utilisateurs CNRS et 

établissements partenaires * 
Consommables + Sous-traitance + 
Personnels non permanents + Frais 

d’infrastructure 

Tarif 
académique 

Tarif CNRS 
+ Personnels 
permanents  

+ Equipements  
+ Frais de siège 

Tarif 
Privé 

Tarif 

Académique 

+ Marge 

CRIB1 Crib1 - Criblage par ECP Analyse 4 plaques 96 puits 
2 278,92 

Dont frais d’infrastructure : 16,87 
Hors frais d’infrastructure : 2 262,05 

3 657,44 4 875 

CRIB2 Crib2 –par RT-qPCR Analyse 1 plaque 96 puits 
2 563,80 

Dont frais d’infrastructure : 42,16 
Hors frais d’infrastructure : 2 521,64 

3 923,66 5 300 

CRIB3 Crib3 - Criblage par Fluorescence Analyse 4 plaques 96 puits 
1 406,11 

Dont frais d’infrastructure : 126,49 
Hors frais d’infrastructure : 1 279,62 

2 229,96 2 800 

CRIB4 Crib4 - Criblage par Luciférase Analyse 4 plaques 96 puits 
1 808,59 

Dont frais d’infrastructure : 126,49 
Hors frais d’infrastructure : 1 682,10 

2 769,19 3 600 

CRIB5 Crib5 - Criblage Virus Production aliquots 500µL 
146,48 

Dont frais d’infrastructure : 5,06 
Hors frais d’infrastructure : 141,42 

243,45 290 

CRIB6 Crib6 - Criblage Virus inactivé Production 10 ml 
2 339,55 

Dont frais d’infrastructure : 126,49 
Hors frais d’infrastructure : 2 213,06 

4 231,75 5 200 

EPI 
EPI (Equipement de Protection 

Individuel) 
Unité 

11,30 
Dont frais d’infrastructure : 0 

Hors frais d’infrastructure : 11,30 
16,41 16,41 

PSM L1L2 
Location d’une pièce de culture et 

d’équipements d’analyse hors espace 
L3 

Journée 
37,36 

Dont frais d’infrastructure : 14,67 
Hors frais d’infrastructure :22,69 

70,04 140,08 

PSM L3 
Location d’une poste de sécurité 

microbiologique en environnement L3 
Journée 

66,75 
Dont frais d’infrastructure : 26,80 
Hors frais d’infrastructure : 39,95 

112,33 303,30 

ME 
ColoNeg 

Microscopie Electronique Coloration 
Négative  

Heure 
6,29 

Dont frais d’infrastructure : 4,50 
Hors frais d’infrastructure : 1,79 

38,67 38,67 

ME 
IILowi 

Microscopie Electronique Inclusion 
immunologique Lowicryl  

Heure 
6,93 

Dont frais d’infrastructure : 4,50 
Hors frais d’infrastructure : 2,43 

91,38 91,38 

ME 
IMEpon 

Microscopie Electronique Inclusion 
Morphologique Epon  

Heure 
6,55 

Dont frais d’infrastructure : 4,50 
Hors frais d’infrastructure : 2,06 

91,49 91,49 

ME 
CCMEpon 

Microscopie Electronique 
Coupe/Coloration Morphologique 

Epon  
Heure 

4,50 
Dont frais d’infrastructure : 4,50 

Hors frais d’infrastructure : 0 
71,44 71,44 

ME CMI 
Lowi 

Microscopie Electronique  
Coupe/Marquage immunologique 

Lowicryl 
Heure 

7,40 
Dont frais d’infrastructure : 4,50 
Hors frais d’infrastructure : 2,90 

74,56 74,56 

CD 7 Microscopie CD 7 Heure 
21,39 

Dont frais d’infrastructure : 4,33 
Hors frais d’infrastructure : 17,06 

433,07 433,07 

MIC 
PHOTO 

Microscopie photonique  Heure 
33,22 

Dont frais d’infrastructure : 7,90 
Hors frais d’infrastructure : 25,32 

269,78 269,78 

BIO AFM Microscopie Bio AFM  Heure 
35,31 

Dont frais d’infrastructure : 2,50 
Hors frais d’infrastructure : 32,81 

243,59 243,59 

 

*Tarifs établissements partenaires HT = ce tarif englobe les établissements partenaires listés ci-après :  
Université de Montpellier (UM),  
INRAE, IFREMER, Université de Strasbourg, CIRI, Université de Lyon, CHU de Montpellier, Université PSL – Paris. 
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DEC222636DR17

Décision relative au tarif des locations des 3 chambres d’hôtes à la régie de recettes 
auprès de l’Institut des Matériaux Jean ROUXEL (IMN), UMR6502

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

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

Vu la décision n° DEC171380DAJ du 27 avril 2017 portant nomination de Mme Gabrielle 
INGUSCIO aux fonctions de Déléguée Régionale pour la circonscription de Bretagne et Pays de 
la Loire ;

Vu la décision n° DEC180342DAJ du 25/01/2018 donnant délégation de signature à Mme 
Gabrielle INGUSCIO, Déléguée Régionale pour la circonscription de Bretagne et Pays de la Loire 
notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits ;

DECIDE :

Article 1er 

Les tarifs des locations des 3 chambres d’hôtes de la régie de recettes auprès de l’Institut des 
Matériaux Jean ROUXEL (IMN), UMR6502 sont fixés sont fixés comme suit :

 1 semaine 1 mois
Doctorants 100,00 € HT 400,00 € HT
Chercheurs/enseignan
ts 200,00 € HT 800,00 € HT

La TVA est appliquée selon le taux et la règlementation fiscale en vigueur.

Article 2 : 

Ces tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 2023.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à RENNES, le vendredi 14 octobre 2022

Pour le président – directeur général 
et par délégation,

La Déléguée Régionale
Gabrielle INGUSCIO
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07.06. Autres décisions /Administration centrale/D198

CNRS 
DRH-Service central des concours
1 place Aristide Briand
92195 Meudon Cedex
www.cnrs.fr

DEC222389DRH

Décision portant adaptation des modalités d’organisation de concours du CNRS 
organisés au titre de l'année 2022

Vu, la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et 
modifiant le code de la santé publique
Vu, l’ordonnance n°2021-139 du 10 février 2021 prorogeant l’application des dispositions 
relatives à l’organisation des examens et concours d’accès à la fonction publique pendant la 
crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19,
Vu, le décret n° 2022-122 du 4 février 2022 prorogeant l'application des dispositions relatives à 
l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire
Vu, le décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la 
visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat ;
Vu, le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement 
du centre national de la recherche scientifique ;
Vu, le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires 
communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et 
technologiques et notamment son article 44 ;
Vu, le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps 
de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique et notamment son article 13 ;
Vu, le décret du 9 février 2022 portant nomination du président du centre national de la 
recherche scientifique - M. PETIT (Antoine) ;
Vu, l’arrêté du 30 mai 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture de concours externes 
sur titres et travaux pour le recrutement dans le grade des ingénieurs de recherche de 2e classe 
du centre national de la recherche scientifique;
Vu, l’arrêté du 30 mai 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture de concours externes 
sur titres et travaux pour le recrutement dans le grade des ingénieurs d'études de classe normale 
du centre national de la recherche scientifique ;
Vu, l’arrêté du 30 mai 2002 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture de concours externes 
sur titres et travaux pour le recrutement dans le grade des assistants ingénieurs du centre 
national de la recherche scientifique;
Vu, l’arrêté du 30 mai 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture de concours externes 
sur titres et travaux pour le recrutement dans le grade des techniciens de la recherche de classe 
normale du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu,l’arrêté du 30 mai 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture d'un concours externe 
pour le recrutement dans le grade des adjoints techniques principaux de la recherche de 2e 
classe du Centre national de la recherche scientifique

Article 1er 
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Les candidats aux concours externes pour l’accès aux corps d’ingénieurs et de techniciens 
ouverts au titre de l’année 2022 qui sont auditionnés en visio-conférence peuvent l’être depuis 
tout lieu professionnel ou personnel.
Article 3 
La présente décision sera publiée au bulletin officiel du centre national de la recherche 
scientifique.

Fait à Paris, le 29 août 2022

Le président – directeur général

Antoine PETIT
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D201

DEC222385INSB

Décision portant modification des dispositions relatives aux partenaires de l’unité 
l’unité d’appui et de recherche n°3601 intitulée « Institut français de bioinformatique 
(IFB Core) »

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement 
du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président 
du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC191244DGD du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l’unité mixte 
de service n°3601 intitulée « Institut français de bioinformatique (IFB Core) » ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des 
unités du CNRS ;  
Vu la décision DEC213795DGDS du 20 décembre 2021 portant modification de typologie et 
recodification de l’unité mixtes de service (UMS) en Unités d’appui et de recherche (UAR) ;
Vu le courrier de l’INRIA en date du 25 février 2021 ; 
Vu l’avis du directeur de l’Institut des sciences biologiques ;

DECIDE :

Article 1er 

Dans la décision DEC191244DGDS susvisée, les dispositions relatives aux partenaires de 
l’UAR3601 intitulée « Institut français de bioinformatique (IFB Core) » sont modifiées ainsi qu’il 
suit, à compter du 1er janvier 2021 : 

Etablissements co-tutelles avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA 
RECHERCHE MEDICALE, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 
ALTERNATIVES, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET 
L'ENVIRONNEMENT.

Article 2 : Publication

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

Fait à Paris, le 16 septembre 2022 Le Président-directeur général
Antoine Petit
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DR11/D204

DEC221529INSIS

Décision portant modification de l'intitulé de l'unité mixte de recherche UMR5518 
intitulée "Laboratoire de Génie des Procédés Papetiers (LGP2)"

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement 
du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président 
du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des 
unités du CNRS ;
Vu la décision DEC201509DGDS en date du 18 décembre 2020 portant renouvellement de 
l’unité mixte de recherche n°5518 intitulée « Laboratoire de Génie des Procédés Papetiers » et 
nommant Mme Anne Blayo directrice de cette unité ; 
Vu l’accord du partenaire tutelle principale ; 
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

A compter du 1er mai 2022, l’intitulé "Laboratoire de Génie des Procédés Papetiers » de l’unité 
mixte de recherche n°5518 devient « Laboratoire de Génie des Procédés Pour la Bioraffinerie, 
les Matériaux Bio-sourcés et l’Impression Fonctionnelle ».

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 27 juin 2022

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DR14/D205

DEC222629DR14

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR5193 intitulée 
Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la 
compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche 
et des structures opérationnelles de service du CNRS ;
Vu la décision DEC222189DAJ du 26 septembre 2022 donnant délégation de signature à M. Jocelyn Méré, 
délégué régional pour la circonscription Occitanie Ouest (DR14) ;
Vu la décision DEC201537DGDS du 18 décembre 2020 portant renouvellement de l'unité UMR5193 intitulée 
Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST),

DECIDE :
Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST).

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

6 collège chercheurs/enseignants-chercheurs
3 sous collège enseignants-chercheurs
1 sous collège chercheurs
2 sous collège doctorants

2 collège ITA/BIATSS
• 5 membres nommés

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

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

Fait à Toulouse, le 17/10/2022

Pour le Président - directeur général et par délégation,
Le délégué régional
Jocelyn Méré
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D206

CNRS 
Délégation Occitanie Ouest
16 avenue Edouard Belin – BP 24367
31055 TOULOUSE Cedex 4
T. 05 61 33 60 00
www.cnrs.fr/occitanie-ouest

DEC222584DR14

Décision portant organisation de la désignation des représentants du personnel 
siégeant au sein du comité de gestion du restaurant CNRS de la délégation régionale 
Occitanie OUEST

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu la circulaire n° 020002DRH du 17 décembre 2002 portant sur les modalités de mise en œuvre 
au CNRS des nouvelles règles administratives, fiscales, budgétaires et comptables applicables 
aux restaurants administratifs et inter administratifs ;
Vu la circulaire n° 020003DRH du 17 décembre 2002 fixant les modalités de constitution et de 
fonctionnement des comités paritaires de gestion créés auprès des restaurants propres du 
CNRS ;
Vu la décision n° 000029DRH du 9 juin 2000 portant organisation de la restauration au CNRS 
modifiée par la décision n°DEC121283DRH du 11 avril 2012 ;
Vu la décision n°222188DAJ du 26 septembre 2022 nommant M. Jocelyn Méré, Délégué régional 
pour la circonscription Occitanie Ouest à compter du 1er octobre 2022 ;
Vu la note référencée DRH/SDS/IK/MC-2011-1 du 31 janvier 2011 sur l’organisation de la 
restauration sociale au CNRS ;

DECIDE :

Article 1er 

Il est créé auprès du délégué régional une commission de désignation sur la base du volontariat 
des représentants des usagers devant siéger au prochain comité de gestion du restaurant propre 
de la délégation Occitanie Ouest dont le mandat prendra effet le 19 octobre 2022.

Article 2

Cette commission définit les modalités pratiques de la désignation, ainsi que le calendrier. Elle 
recueille les candidatures et donne un avis sur leur recevabilité. Elle procède à la proclamation 
des résultats.

Article 3

Cette commission est composée des membres suivants :
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- Mme Mélina Rols, responsable de la Cellule des affaires générales, est désignée déléguée 
de la commission ;

- Mme Christine Ranzini, assistante de la Cellule des affaires générales, est désignée 
secrétaire de la commission.

Article 4

Les candidatures sont individuelles et volontaires. Tout agent remplissant les conditions pour 
être désigné et désirant se porter candidat doit déposer sa candidature le 18 octobre 2022 dans 
l’une des urnes placées dans les locaux des restaurants propres du CNRS en Occitanie Ouest 
(Central, 205, LAAS et CEMES).
Article 5 
En cas de candidatures d’un nombre supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il est procédé à 
un tirage au sort sous la responsabilité de la déléguée de la commission.
Article 6 
Cette décision, diffusée au bulletin officiel du CNRS, sera portée à la connaissance des usagers 
du restaurant par voie d’affichage.

Fait à Toulouse, le 05 octobre 2022

Le Délégué régional 

Jocelyn Méré
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DR15/D207

DEC222586DR15

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR5115 intitulée Les 
Afriques dans le monde (LAM)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la 
compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche 
et des structures opérationnelles de service du CNRS ;

Vu la décision DEC180758DAJ du 22 février 2018 modifiée donnant délégation de signature à M. Younis 
Hermès, délégué régional pour la circonscription Aquitaine ;

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 portant renouvellement de l'UMR5115 intitulée 
Les Afriques dans le monde (LAM) ;

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'UMR5115 intitulée Les Afriques dans le monde (LAM).

Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 19 membres :
• le directeur de l'unité ; la directrice adjointe : membres de droit
• 11 membres élus :

Collège chercheurs et enseignants chercheurs : 8 élus
Sous-collège chercheurs et enseignants-chercheurs permanents : 6
Sous-collège doctorants : 2 

Collège ITA : 3 élus
• 6 membres nommés

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

Article 4 : Publication
La présente décision remplace la décision n°DEC220667DR15 du 21 janvier 2022 et sera publiée au 
Bulletin officiel du CNRS.
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Fait à Talence, le 7 septembre 2022
Pour le Président - directeur général et par 

délégation,
Le délégué régional
Younis Hermès
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D208

DEC222623DR15

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR5218 intitulée 
Laboratoire de l'intégration du matériau au système (IMS)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la composition, la 
compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche 
et des structures opérationnelles de service du CNRS ;

Vu la décision DEC180758DAJ du 22 février 2018 modifiée donnant délégation de signature à M. Younis 
Hermès, délégué régional pour la circonscription Aquitaine ;

Vu la décision DEC213767DGDS du 20 décembre 2021 portant renouvellement de l'UMR5218 intitulée 
Laboratoire de l'intégration du matériau au système (IMS) ;

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'UMR5218 intitulée Laboratoire de l'intégration du matériau au système (IMS).

Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
• la directrice de l'unité ; les trois directeurs adjoints : membres de droit
• 10 membres élus
• 6 membres nommés

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

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

Fait à Talence, le 28 septembre 2022

Pour le Président - directeur général et par 
délégation,

Le délégué régional
Younis Hermès
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DR17/D209

DEC221898INSIS
Décision portant modifications du dispositif partenarial de la fédération de recherche 
FR3473 intitulée "Institut Universitaire Mer et Littoral (IUML)"

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement 
du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 9 février 2022 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président 
du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des 
unités du CNRS ;
Vu la décision DEC213769DGDS du 20 décembre 2021 portant création et renouvellement des 
fédérations de recherche ;
Vu l’accord des partenaires tutelles principales ; 

DECIDE :

Article 1er 

À compter du 1er juin 2022, les établissements énumérés ci-dessous, cotutelles des unités 
impliquées, sont ajoutés à la liste des tutelles principales de la fédération de recherche FR3473 
– IUML :

- Le Mans université ; 
- Université de Bretagne Occidentale ; 
- ENSTA Bretagne ; 
- ONIRIS.

Article 2

À la date du 1er juin 2022, les établissements cotutelles principales avec le CNRS de la fédération 
de recherche FR3473 – IUML sont : 
ÉCOLE CENTRALE DE NANTES, INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L’EXPLOITATION DE LA 
MER, NANTES UNIVERSITÉ, UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD, ÉCOLE NATIONALE SUPERIEURE 
MARITIME, LE MANS UNIVERSITÉ, UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE, ENSTA BRETAGNE, 
ONIRIS

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 25 juillet 2022

Le président - directeur général
Antoine Petit
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	Décision portant nomination de M. Ricardo Gonzalez Villaescusa directeur, de M. Laurent Costa directeur adjoint et de Mme Maria Goréa directrice adjointe de l’unité mixte de recherche n° 7041  intitulée Archéologies et Sciences de l'Antiquité (ArScAn) - 20/10/2022 -   - DEC221821INSHS
	Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Nazih MECHBAL, directeur par intérim de l'unité mixte de recherche UMR8006 intitulée "Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux" (PIMM)  - 13/10/2022 -   - DEC222164INSIS
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	Nomination de M. Pierre-Emmanuel Berthier en tant que directeur adjoint par intérim de l'UMR5137 "Centre de recherche critiques sur le droit" (CERCRID) - 26/07/2022 -   - DEC221640INSHS
	Décision portant nomination de Mme Valérie MORIN aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'UMR5284 intitulée "Mécanismes en sciences de la vie intégrative". 
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	Décision portant nomination de M.  Patrice Faure directeur adjoint de l’unité mixte de recherche n° 5189 intitulée Histoire et sources des mondes antiques (HISOMA)  - 20/10/2022 -   - DEC222175INSHS
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	Décision portant désignation de M. Florent LAFAY aux fonctions de conseiller en radioprotection au sein de l'UMR5280 intitulée "Institut des Sciences Analytiques".

 - 23/09/2022 -   - DEC222097DR07
	Décision portant nomination de M. Andrea DI MURO aux fonctions de directeur adjoint par intérim de l’unité d’appui et de recherche « OSUL » [UAR3721] intitulée « Observatoire des Sciences de l’Univers de Lyon » - 20/10/2022 -   - DEC222442INSU
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	Décision portant fin de fonction de Mme Nathalie Gruber aux fonctions de conseillère en radioprotection au sein de l'unité UMR7140 intitulée Chimie de la Matière Complexe (CMC). 
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	Décision portant désignation de M. Bruno Senger aux fonctions de conseiller en radioprotection au sein de l'unité UMR7156 intitulée Génétique Moléculaire, Génomique, Microbiologie (GMGM).  - 21/07/2022 -   - DEC222027DR10
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Décision portant nomination de M. Cyrillle BLANPAIN aux fonctions de chargé de mission à temps partiel
 - 29/09/2022 -   - DEC222409INSU
	Décision portant cessation de fonctions et nomination de Monsieur Jean-Michel PORTAL aux fonctions de directeur adjoint par intérim de l'unité mixte de recherche UMR7334 intitulée Institut des Matériaux, de Microélectronique et des Nanosciences de Provence (IM2NP)  - 10/10/2022 -   - DEC222055INP
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	Décision portant nomination de M. Guillaume Rochet aux fonctions d’adjoint au délégué régional de la circonscription Occitanie Est (DR13) - 18/10/2022 -   - DEC222618DAJ
	DR14
	Décision portant nomination de Mme Camille Parmesan et de MM. José Montoya et Simon Blanchet, respectivement aux fonctions de directrice par intérim et directeurs adjoints par intérim de l’Unité d’Appui et de Recherche n°2029 intitulée « Station d'Ecologie Théorique et Expérimentale (SETE) ». - 17/10/2022 -   - DEC222384INEE
	DR15
	2021
	Décision portant nomination de M. Jimmy Labejof, aux fonctions de responsable de service adjoint du service des systèmes d’information (SSI) de la délégation régionale Aquitaine - 17/10/2022 -   - DEC222635DR15
	Décision portant nomination de Mme Sandrine Layrisse en qualité de chargée de mission institut (CMI)

 - 07/01/2021 -   - DEC202221INSMI
	2022
	Décision portant nomination de M. Alexandre Gyre aux fonctions de responsable du service communication de la délégation Aquitaine - 17/10/2022 -   - DEC222640DR15
	DR16
	Décision portant nomination de Mme Isabelle Ouillon aux fonctions de chargé de mission - 02/03/2022 -   - DEC220913DRE
	Décision portant nomination de Mme Christiane ENAME aux fonctions de chargée de mission à temps partiel à « Accompagnement et conduite du changement » Fusion DR16 – DR19 - 15/06/2022 -   - DEC221785DR16
	DR17
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	Décision portant nomination de M. Christophe Berthon aux fonctions de chargé de mission - 17/12/2020 -   - DEC202265INSMI
	2022
	Décision portant fin de fonction de M. Thierry LABASQUE aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’unité UMR6118 intitulée Géosciences Rennes - 20/09/2022 -   - DEC222406DR17
	Décision portant nomination de M. Romuald Bodin, directeur par intérim de l'unité mixte de recherche UMR6025 intitulée Centre Nantais de Sociologie (CENS). - 23/06/2022 -   - DEC221722INSHS
	Décision portant nomination de Romain Berny aux fonctions de chargé de mission - 09/09/2022 -   - DEC222290DR17
	Décision portant fin de fonction de M. David VILBERT aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité UMR6118 intitulée Géosciences Rennes - 20/09/2022 -   - DEC222405DR17
	Décision portant nomination de M. Nicolas LAVENANT aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'UMR6118 intitulée Géosciences Rennes - 22/09/2022 -   - DEC222403DR17
	Décision portant nomination de Mme Marine LIOTAUD aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'UMR6118 intitulée Géosciences Rennes - 22/09/2022 -   - DEC222401DR17
	DR18
	Décision portant cessation de fonctions de M. Christophe Niewiadomski, directeur, et nomination de Mme Emmanuelle Poulain-Gautret et de M. Mathieu Le Bescond de Coatpont respectivement aux fonctions de directrice par intérim et de directeur adjoint par intérim de l'UAR3185 (MESHS) - 18/10/2022 -   - DEC221948INSHS
	Décision relative à la nomination de M. Jean-Louis Nandrino aux fonctions de directeur par intérim et de Mme Séverine Casalis aux fonctions de directrice adjointe par intérim de l’unité mixte de recherche n°9193 intitulée « Laboratoire de Sciences Cognitives et Sciences Affectives - SCALab ». - 20/10/2022 -   - DEC222433INSHS
	Décision portant nomination de M. Richard Sobel et M. Gilles Chantraine, respectivement directeur par intérim et directeur adjoint par intérim de l'unité mixte de recherche UMR8019 intitulée CLERSé - 26/07/2022 -   - DEC221685INSHS
	Décisions collectives de nomination
	Décision portant nomination des directeurs et directeurs adjoints de diverses unités du CNRS - 01/09/2022 -   - DEC222179DGDS
	Instituts
	Décision portant cessation de fonction et nomination de monsieur Clément Cabanetos - 20/09/2022 -   - DEC222105INC
	07.02. Décisions - délégations de signature
	Administration centrale
	Décision portant délégation de signature à M. Jérôme Guilbert, directeur de la communication (DIRCOM) - 27/10/2022 -   - DEC222631DAJ
	DR02
	Décision portant délégation de signature à Mme Vanina BOUTE, directrice de l’unité UMR8170 intitulée Centre d’Asie et du Sud-Est – CASE, par la déléguée régionale en sa qualité d’ordonnateur secondaire - 13/10/2022 -   - DEC222616DR02
	Décision portant délégation de signature à M. Raphaël MORERA, directeur de l’unité UMR8558 intitulée Centre de recherches historiques – CRH, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 13/10/2022 -   - DEC222617DR02
	
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Baptiste BOULE, directeur de l’unité UMR7196 intitulée Structure et Instabilité des Génomes - StrinG, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
 - 19/10/2022 -   - DEC222648DR02
	Décision portant délégation de signature à M. Yannick DE WILDE, directeur de l’unité UMR7587 intitulée Institut Langevin, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 25/10/2022 -   - DEC222682DR02
	DR04
	Décision portant délégation de signature à Madame Carole CHRÉTIEN, directrice de l'unité MOY1692 intitulée Direction déléguée à la formation pour les entreprises, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 13/09/2022 -   - DEC222397DR04
	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 - 01/10/2022 -   - DEC222483DR04
	Décision donnant délégation de signature en matière de protection du potentiel scientifique et technique (PPST) à des personnels de la délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Benoît FORȆT, délégué régional pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette  - 01/10/2022 -   - DEC222446DR04
	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 - 01/10/2022 -   - DEC222482DR04
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8100 intitulée Laboratoire de mathématiques de Versailles - 01/09/2022 -   - DEC222158DR04
	Décision portant délégation de signature à M. Dimitri ZVONKINE, directeur de l'unité UMR8100 intitulée Laboratoire de mathématiques de Versailles, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2022 -   - DEC222157DR04
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité MOY1692 intitulée Direction déléguée à la formation pour les entreprises. - 13/09/2022 -   - DEC222398DR04
	DR06
	Décision portant délégation de signature à M. Simon DEVIN, M. Pierre FAURE-CATTELOIN, Mme Christine AUSSENAC et Mme Cécile LORENTZ pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7360 intitulée Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux (LIEC) - 01/09/2022 -   - DEC222435DR06
	Décision portant délégation de signature à Mme Laure GIAMBERINI directrice de l’unité UMR7360 intitulée Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux (LIEC) par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2022 -   - DEC222434DR06
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR6174 intitulée Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique - Sciences et Technologie (FEMTO-ST) - 01/09/2022 -   - DEC222448DR06
	Décision portant délégation de signature à M. Laurent LARGER directeur de l’unité UMR6174 intitulée Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique - Sciences et Technologie (FEMTO-ST) par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2022 -   - DEC222449DR06
	Décision portant délégation de signature à Mme Claire FRANCOIS directrice de l’unité UAR76  intitulée Institut de l'Information Scientifique et Technique (INIST)  par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/10/2022 -   - DEC222450DR06
	Décision portant délégation de signature à M. Laurent SCHMITT, M.Thierry CHARDET, Mme Camille GAGNY pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UAR76 intitulée Institut de l'Information Scientifique et Technique (INIST) - 01/10/2022 -   - DEC222451DR06
	DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Bruno Guiderdoni, directeur par interim de l'unité UAR3721 intitulée Observatoire des Sciences de l'Univers de Lyon , par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 21/09/2022 -   - DEC222172DR07
	Décision portant délégation de signature à M, Etienne COSSART directeur de l'unité UMR5600 intitulée Environnement, ville et société ( EVS ) , par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 06/10/2022 -   - DEC222582DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Luc Loubet, directeur de l'unité UMR5513 intitulée Laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes - LTDS, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/09/2022 -   - DEC222372DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Didier Laporte, directeur de l'unité UMR6524 intitulée Laboratoire magmas et volcans ( LMV ) , par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 22/09/2022 -   - DEC222431DR07
	DR08
	Décision portant modification de décision DEC220191DAJ du 10 février 2022 portant délégation de signature à M. Ludovic Hamon, délégué régional de la circonscription Centre-Limousin-Poitou-Charentes (DR08) - 24/10/2022 -   - DEC222628DAJ
	DR11
	Décision portant délégation de signature à Mme Laurence DUMOULIN, directrice de l’unité UMR5194 intitulée Laboratoire de Sciences Sociales (PACTE), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/10/2022 -   - DEC222370DR11
	Décision portant délégation de signature à M. Winfried WEISSENHORN, directeur de l’unité UMR5075 intitulée Institut de Biologie Structurale (IBS), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/10/2022 -   - DEC222421DR11
	DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Thierry CHIAVASSA pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7345 intitulée Physique des interactions ioniques moléculaires (PIIM) - 01/09/2022 -   - DEC222182DR12
	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 - 01/10/2022 -   - DEC222624DR12
	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 - 15/10/2022 -   - DEC222621DR12
	DR13
	MOY1300 - PRM - Délégation de signature M. Guillaume ROCHET - 19/10/2022 -   - DEC222661DR13
	Décision portant modification de la décision DEC220195DAJ portant délégation de signature à M. Jérôme Vitre, délégué régional de la circonscription Occitanie Est (DR13) - 18/10/2022 -   - DEC222619DAJ
	UMR5244-Délégation de signature M. Christoph GRUNAU - 05/10/2022 -   - DEC222591DR13
	MOY1300 - Délégation de signature M. Jérôme VITRE - 19/10/2022 -   - DEC222660DR13
	DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Jan STARK, directeur de l’unité UMR5033 intitulée Laboratoire des 2 Infinis – Toulouse (L2IT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222521DR14
	Décision portant délégation de signature à Mme Prisca KERGOAT, directrice de l’unité UMR5044 intitulée Centre d’Etude et de Recherche Travail Organisation Pouvoir (CERTOP), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222522DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Nicolas FAZILLEAU, directeur de l’unité UMR5051, intitulée Institut Toulouse des Maladies Infectieuses et Inflammatoire (INFINITy), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222523DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Yves GENISSON, directeur de l’unité UMR5068 intitulée Laboratoire de Synthèse et de Physico-Chimie de Molécules d’Intérêt Biologique (LSPCMIB), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222524DR14
	Décision portant délégation de signature à Mme Montserrat GOMEZ, directrice de l’unité UMR5069 intitulée Laboratoire d’Hétérochimie Fondamentale Appliquée (LHFA), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222525DR14
	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 - 03/10/2022 -   - DEC222527DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Christophe LAURENT, directeur de l’unité UMR5085 intitulée Centre Interuniversitaire de Recherche et d’Ingénierie des Matériaux (CIRIMAT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222529DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Mehrez ZRIBI, directeur de l’unité UMR5126, intitulée Centre d’Etudes Spatiales de la BIOsphère (CESBIO), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222532DR14
	Décision portant délégation de signature à M. François GODICHEAU, directeur de l’UMR5136 intitulée France Amériques Espagnes Sociétés Pouvoirs Acteurs (FRAMESPA), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222533DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Nicolas DESTAINVILLE directeur de l’unité UMR5152 intitulée Laboratoire de physique théorique (LPT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222534DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Jérôme CHAVE, directeur de l’unité UMR5174 Intitulée Evolution et Diversité Biologique (EDB), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222536DR14
	Décision portant délégation de à M. Guillaume VIAU, directeur de l’unité UMR5215 intitulée Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-Objets (LCPNO), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222541DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Régis CEREGHINO, directeur de l’unité UMR5245 intitulée Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et Environnement (LEFE), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222542DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Franck AMADIEU, directeur de l’unité UMR5263, intitulée Cognition, Langues, Langage, Ergonomie (CLLE), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222543DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Philippe LOUARN directeur de l’unité UMR5277 intitulée Institut de Recherche en Astrophysique et planétologie (IRAP), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222544DR14
	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 - 03/10/2022 -   - DEC222546DR14
	Décision portant délégation de signature à Mme Fabienne ESPITALIER, directrice de l’UMR5302 Centre de recherche d'Albi en génie des procédés des solides divisés, de l'énergie et de l'environnement (RAPSODEE), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222547DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Karim MIGNONAC directeur de l’unité UMR5303 intitulée TSM-Recherche (TSM-R), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222549DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-François FERRERO directeur de l’unité UMR5312 intitulée Institut Clément Ader (ICA), par délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222550DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Arnaud REYNAUD, directeur de l’unité UMR5314 intitulée TSE-Recherche (TSE-R), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222551DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Laurent TERRAY, directeur de l’unité UMR5318 intitulée Climat, Environnement, Couplage et Incertitude (CECI), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222552DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Eric CLIMENT, directeur de l’unité UMR5502 Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222553DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Pascal FLOQUET, directeur de l’unité UMR5503, intitulée Laboratoire de Génie
Chimique (LGC), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
 - 03/10/2022 -   - DEC222554DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Gilles TRUAN, directeur de l’unité UMR5504 intitulée Toulouse Biotechnology Institute (TBI), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222555DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc PIERSON, directeur de l’unité UMR5505 intitulée Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/10/2022 -   - DEC222556DR14
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