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I- CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Délibérations 
 
 
 

DELIBERATION N° 2016/11 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 7 juillet 2016, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle, 
 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Approuve le procès-verbal de la séance du Conseil d’administration du Muséum national 
d’histoire naturelle du 15 mars 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 7 juillet 2016 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2016/12 
PORTANT ORGANISATION DU MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE 

NATURELLE 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 7 juillet 2016, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Muséum national 
d’histoire naturelle du 7 juin 2016 ; 
Vu l’avis du comité technique du Muséum national d’histoire naturelle du 27 juin 2016 ; 
Vu l’avis du conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle du 3 février 2016 relatif à 
la création des départements scientifiques ; 
Vu l’avis du conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle du 1er juillet 2016 relatif 
à la création des directions générales déléguées, 
 
 
Après en avoir délibéré, décide : 
 
 
Titre 1er : Dispositions générales 
 
Article 1 : 
I.- La présidence du Muséum national d’histoire naturelle comprend des conseillers et des chargés 
de mission. 
II.- Les fonctions suivantes sont rattachées au président du Muséum : 
1° La communication ; 
2° Les affaires internationales, européennes et l’outre- mer ; 
3° Le délégué à l’éthique. 
III.- La fonction de directeur général délégué est créée. Cette fonction est assurée par le directeur 
général délégué aux ressources. 
IV.- Le Muséum national d’histoire naturelle comprend quatre directions générales déléguées et 
trois départements scientifiques. Chaque direction générale déléguée est dirigée par un directeur 
général délégué et chaque département scientifique est dirigé par un directeur de département. 
V.- Des comités peuvent être créés par le président du Muséum. Ces comités, placés sous 
l’autorité du président du Muséum, ont pour fonction de faciliter la transversalité entre les 
structures opérationnelles, d’identifier les priorités, de proposer des arbitrages et d’établir des 
plans d’action. 
 
Article 2 : 
I. - Le Muséum national d’histoire naturelle comprend les directions générales déléguées 
suivantes : 
1° La direction générale déléguée aux ressources ; 
2° La direction générale déléguée aux collections ; 
3° La direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à 
l’enseignement ; 
4° La direction générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques. 
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II.- La direction générale déléguée aux ressources, dirigée par le directeur général délégué aux 
ressources, comprend : 
1° Le pôle « soutien et appui » qui comprend les fonctions ressources humaines, financière, 
juridique, informatique et numérique, logistique et sécurité ; 
2° Le pôle « immobilier et domaine » qui comprend les fonctions gestion domaniale, rénovation 
et maintenance ; 
3° Le pôle « publics » qui comprend les fonctions stratégie et développement des publics, offre 
culturelle et publications du Muséum ; 
4° Le pôle « développement commercial » qui comprend les fonctions locations d’espaces, 
mécénat et produits et marques. 

  
III.- La direction générale déléguée aux collections, dirigée par le directeur général déléguée aux 
collections, comprend : 
1° Le pôle « collections naturalistes » ; 
2° Le pôle « bibliothèques et documentation » ; 
3° Le pôle « expéditions ». 
 
IV.- La direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à 
l’enseignement  gère les stations marines et la plateforme analytique et comprend : 
1° Le pôle « recherche » ; 
2° Le pôle « expertise » ; 
3° Le pôle « valorisation » ; 
4° Le pôle « enseignement et formation ». 
 
V.- La direction générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques 
comprend : 
1° Le pôle « musées » qui comprend les galeries du Jardin des plantes, le cabinet d’histoire, le 
musée de l’Homme et l’abri Pataud ; 
2° Le pôle « jardins botaniques » qui comprend le Jardin des Plantes, les grandes serres du Jardin 
des Plantes, l’arboretum de Chèvreloup, l’harmas de Fabre, le jardin exotique du Val-Rameh et le 
jardin alpin de la Jaÿsinia ; 
3° Le pôle « parcs zoologiques » qui comprend la ménagerie du Jardin des Plantes, le parc 
zoologique de Paris, le Marinarium de Concarneau et la réserve de la Haute-Touche. 
 
Article 3 : 
Le Muséum national d’histoire naturelle comprend les départements scientifiques suivants : 
1° Le département « homme et environnement » ; 
2° Le département « adaptations du vivant » ; 
3° Le département « origines et évolution ». 
 
Article 4 : 
 
Les délibérations du conseil d’administration n° 2002/01 du 23 avril 2002, n°2002/29 du 18 
juillet 2002, n°2003/14 du 8 juillet 2003, n°2004/12 du 24 juin 2004, n°2007/23 du 20 décembre 
2007, n°2009/11 du 5 mai 2009, n°2010/12 du 14 avril 2010 et n°2011/18 du 29 mars 2011 sont 
abrogées. 
 
Titre 2 : Dispositions transitoires 
 
Article 5 : 
La présente délibération entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Jusqu’à cette date, les 
départements, directions et services en place à la date de signature de la présente délibération 
restent en fonction. 
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Pour la période courant de la date de signature à la date d’entrée en vigueur de la présente 
délibération, une nouvelle délibération du conseil d’administration définira l’organisation de 
chaque direction générale déléguée et de chaque département scientifique. 
Durant cette même période, hormis pour le directeur général délégué aux ressources, le président 
du Muséum procède, après appel à candidature, au recrutement des directeur généraux délégués 
et des directeurs de département.  
Les directeurs généraux délégués sont nommés en application des dispositions de l’article 11 du 
décret du 3 octobre susvisé.  
Les directeurs de départements sont nommés par le président du Muséum après avis du conseil 
scientifique pour un mandat qui prendra fin le 31 décembre 2019. 
 
Article 6 : 
Les candidatures aux postes de directeurs généraux délégués et de directeurs de département sont 
analysées par une commission ad hoc chargée d’émettre un avis individuel et de proposer des 
candidats pour audition devant le conseil scientifique. 
La commission ad hoc comprend : 

- Le président du Muséum ; 
- Le directeur général délégué aux ressources ; 
- La directrice des ressources humaines ; 
- Le président et la vice-présidente du conseil scientifique ; 
- Deux personnalités qualifiées nommées par le président du Muséum. 

Après avoir auditionné les candidats proposés par la commission ad hoc, le conseil scientifique 
communique au président du Muséum un avis circonstancié sur leurs mérites respectifs au regard 
des fonctions à exercer. 
 
Article 7 : 
Après leur nomination, les directeurs généraux délégués et les directeurs de département 
reçoivent une lettre de mission du président du Muséum. 
 
Article 8 : 
Les directeurs de département en fonction à la date de la présente délibération continuent à 
exercer leurs fonctions jusqu’au 31 décembre 2016. 
 
Article 9 : 
Une phase de préfiguration est mise en œuvre du 1er septembre au 31 décembre 2016 durant 
laquelle est finalisée l’organisation des directions générales déléguées et des départements 
scientifiques.  

 
 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 7 juillet 2016 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2016/13 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle réuni le 7 juillet 2016,  
 
 
Vu le code de l'éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d'histoire 
naturelle et notamment son article 9 ; 
Vu le rapport annuel d’activité établi par le président du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Approuve le rapport d’activité, pour l’année 2015, du Muséum national d’histoire naturelle. 
 

 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 7 juillet 2016, 
 
Le Président du Conseil d’administration, 

 
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2016/14 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 7 juillet 2016, 
 
Vu le code de l'éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le décret n° 2002-151 du 7 février 2002 relatif à l’octroi de l’éméritat aux enseignants-
chercheurs assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil 
national des universités ; 
Vu la délibération n° 2004/01 du Conseil d’administration du Muséum national d’histoire 
naturelle du 16 mars 2004 relative à l’octroi de l’éméritat, 
 
Sur proposition du Conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Accorde le titre de professeur émérite du Muséum national d’histoire naturelle à Monsieur le 
professeur Bernard BODO. 

 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 7 juillet 2016 
 

Le Président du Conseil d’administration 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2016/15 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 7 juillet 2016, 
 
Vu le code de l'éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le décret n° 2002-151 du 7 février 2002 relatif à l’octroi de l’éméritat aux enseignants-
chercheurs assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil 
national des universités ; 
Vu la délibération n° 2004/01 du Conseil d’administration du Muséum national d’histoire 
naturelle du 16 mars 2004 relative à l’octroi de l’éméritat, 
 
Sur proposition du Conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Accorde le titre de professeur émérite du Muséum national d’histoire naturelle à Monsieur le 
professeur Alain DUBOIS. 

 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 7 juillet 2016 
 

Le Président du Conseil d’administration 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2016/16 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 7 juillet 2016, 
 
Vu le code de l'éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le décret n° 2002-151 du 7 février 2002 relatif à l’octroi de l’éméritat aux enseignants-
chercheurs assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil 
national des universités ; 
Vu la délibération n° 2004/01 du Conseil d’administration du Muséum national d’histoire 
naturelle du 16 mars 2004 relative à l’octroi de l’éméritat, 
 
Sur proposition du Conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Accorde le titre de professeur émérite du Muséum national d’histoire naturelle à Monsieur le 
professeur Denis VIALOU. 

 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 7 juillet 2016 
 

Le Président du Conseil d’administration 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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NOMINATIONS 
 
Nomination au Muséum national d’histoire naturelle – M. Yves VERILHAC 
  
Par arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales 
sur le climat, de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du 
secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 juin 2016, M. Yves 
VERILHAC est nommé membre du conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle en 
qualité de personnalité qualifiée sur proposition du ministre chargé de l’environnement, en remplacement 
de M. Christophe AUBEL.  
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II- NOMINATIONS 
 
 
 

 

Direction générale des services
 
 
 
 
 

ARRETE N° 16-43J 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle,  
 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
 Monsieur Thierry LEJEUNE est nommé chef du service de la commande publique à compter du 
4 mai 2016. 
 
Article 2 :  
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 3 mai 2016 
 
 
 
 

 
 
         Bruno David  
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Départements de recherche 

 

Hommes, natures et sociétés 
 
 
 

ARRETE N° 16-46J 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle,  
 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
 Madame Laure EMPERAIRE est nommée directrice de l’UMR 208 Patrimoines locaux et 
gouvernance (PALOC). 
 
Article 2 :  
 Madame Frédérique CHLOUS est nommée directrice adjointe de l’UMR 208 Patrimoines locaux 
et gouvernance (PALOC). 
 
Article 3 :  
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié aux intéressées. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 1er juillet 2016 

 
 
 
         Bruno David  



Recueil des actes du Muséum n°27 – 29 juillet 2016 

 

13 
 

 

Départements de diffusion 
 

Musée de l’Homme 
 

ARRETE N° 16-38J 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
 Madame Lola TREGUER est chargée, par intérim, des fonctions de directeur du musée de 
l'Homme à compter du 1er mai 2016. 
 
 
Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 8 avril 2016 
     
 
   Bruno David 
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Directions transversales 

 
Direction des bibliothèques et de la documentation 

 
ARRETE N° 16-42J 

 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle,  
 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
 Monsieur Gildas ILLIEN est nommé directeur des bibliothèques et de la documentation à 
compter du 2 mai 2016. 
 
Article 2 :  
 L’arrêté n°16-03J du 13 janvier 2016 relatif à l’intérim de la fonction de directeur des 
bibliothèques et de la documentation est abrogé. 
 
Article 3 :  
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 29 avril 2016 
 
 
 
 

 
 
         Bruno David  
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Direction des collections 

 
 

ARRETE  N° 16-53J 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle,  
Vu la note de service du 15 avril 2008 portant organisation de la direction des collections ; 
Vu la note de service du 15 avril 2008 portant règlement des collections ; 
Sur proposition du directeur des collections,  
 

Arrête 
 

Article 1er :  
         Les personnes mentionnées en annexe sont nommées chargés de conservation de "Préhistoire" du 
Muséum national d’histoire naturelle. 
Elles exercent, chacune en ce qui la concerne, leur fonction dans le cadre de la note de service du 15 avril 
2008 portant règlement des collections. 
 
Article 2 : 

Le Directeur général délégué aux ressources et le directeur des collections sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du Muséum national 
d’histoire naturelle.  
 
 

Fait à Paris le 8 juillet 2016 
 
 
Bruno David  
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Annexe à l’arrêté n° 16-53J 
 

Chargés de conservation des collections de « Préhistoire » 
 
Secteur ossements humains fossiles et sub-actuels : 
Madame Dominique Grimaud-Hervé, Professeur au MNHN (Dpt Préhistoire, UMR 7194) 
Quotité : 10% 
 
Secteur ossements d’animaux fossiles et actuels & objets en matières dures d'origine animale : 
Madame Carole Vercoutère, Maître de Conférences au MNHN (Dpt Préhistoire, UMR 7194) 
Quotité : 30% 
 
Secteur industries lithiques paléolithiques : 
Madame Stéphanie Bonilauri, Chargée de Recherche au CNRS (Dpt Préhistoire, UMR 7194) 
- Collection du Paléolithique inférieur et moyen d’Eurasie. 
Quotité : 20% 

Monsieur Roland Nespoulet, Maître de Conférences au MNHN (Dpt Préhistoire, UMR 7194) 
- Collection du Paléolithique supérieur d’Eurasie (sauf abri Pataud) et Stone Age d’Afrique du nord et de 
l’ouest 
Quotité : 10% 

Monsieur David Pleurdeau, Maître de Conférences au MNHN (Dpt Préhistoire, UMR 7194) 
- Collection du Paléolithique / Stone Age d’Afrique du sud et de l’est 
Quotité : 10% 

Monsieur François Gendron, Ingénieur d’étude au MNHN (Dpt Préhistoire, UMR 7194) 
- Collection d’industries préhistoriques et historiques des Amériques 
Quotité : 25% 
 
Secteur abri Pataud, industries et faunes : 
Monsieur Laurent Chiotti, Assistant de recherche au MNHN (Dpt Préhistoire, UMR 7194) 
Quotité : 20% 
 
Secteur industries du Néolithique et des Âges des Métaux : 
Madame Jacqueline Leopold, Maître de Conférences au MNHN (Dpt Préhistoire, UMR 7194) 
Quotité : 30% 
 
Secteur art mobilier sur support lithique : 
Monsieur Eric Robert, Maître de Conférences au MNHN (Dpt Préhistoire, UMR 7194) 
Quotité : 10% 
 
Secteur lithophones : 
Monsieur Erik Gonthier, Maître de Conférences au MNHN (Dpt Préhistoire, UMR 7194) 
Quotité : 20% 
 
Secteur relevés d'art rupestre : 
Madame Odile Romain, Ingénieur d’étude au MNHN (Dpt Préhistoire, UMR 7194) 
Quotité : 25% 
 
Secteur lames de pollen de référence : 
Monsieur Vincent Lebreton, Maître de Conférences au MNHN (Dpt Préhistoire, UMR 7194) 
Quotité : 10% 
 
Secteur sédiments quaternaires : 
Monsieur Xavier Gallet, Assistant de recherche au MNHN (Dpt Préhistoire, UMR 7194) 
Quotité : 10% 
 
Secteur matériaux de la préhistoire : 
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Monsieur Matthieu Lebon, Maître de Conférences au MNHN (Dpt Préhistoire, UMR 7194) 
Quotité : 10% 
 
Secteur bases informatisées relevant des patrimoines territoriaux et internationaux : 
Madame Anne-Marie Moigne, Maître de Conférences au MNHN (Dpt Préhistoire, UMR 7194) 
Quotité : 10% 
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ARRETE  N° 16-54J 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle,  
Vu la note de service du 15 avril 2008 portant organisation de la direction des collections ; 
Vu la note de service du 15 avril 2008 portant règlement des collections ; 
Sur proposition du directeur des collections,  
 

Arrête 
 

Article 1er :  
         Les personnes mentionnées en annexe sont nommées chargés de conservation « d’anthropologie 
biologique et culturelle » du Muséum national d’histoire naturelle. 
Elles exercent, chacune en ce qui la concerne, leur fonction dans le cadre de la note de service du 15 avril 
2008 portant règlement des collections. 
 
Article 2 : 

Le Directeur général délégué aux ressources et le directeur des collections sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du Muséum national 
d’histoire naturelle.  
 
 

Fait à Paris le 8 juillet 2016 
 
 
Bruno David  
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Annexe à l’arrêté n°16-54J 

 
 
 

Chargés de conservation des collections « d’anthropologie biologique et culturelle » 
 
 
Secteur anthropologie biologique : 
 
Paléoanthropologie (restes humains paléolithiques) : Dominique Grimaud-Hervé, Professeur au MNHN 
(Dpt Préhistoire, UMR 7194) 
Quotité : 20 % 
 
Anthropobiologie (restes humains subactuels) : Martin Friess, Maître de Conférences au MNHN                   
(Dpt HNS, UMR 7206) 
Quotité : 20 % 
 
Anthropobiologie (néolithique-protohistoire, momies) : Aline Thomas, Maître de Conférences au MNHN 
(Dpt HNS, UMR 7206) 
Quotité : 20 % 
 
Secteur anthropologie culturelle : 
 
Ethnologie : Valérie Kozlowski, Conservateur du patrimoine au MNHN 
Quotité : 10 % 
 
Ethnobotanique : Julien Blanc, Maître de Conférences au MNHN (Dpt HNS, UMR 7206) 
Quotité : 10 % 
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Direction de l’enseignement, de la pédagogie et de la formation 
 

 
 
 

ARRETE N° 16-49J 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation et notamment son article L717-1 ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’avis du Conseil de l’Ecole Doctorale 227 relatif à la direction de l’Ecole Doctorale du Muséum 
national d’histoire naturelle ;  
Vu l’ rrêté n° 09-84J du 1er juin 2009 nommant le directeur de l’Ecole Doctorale 227 « Sciences de la 
Nature et de l’Homme » ; 
Vu l’avis du Conseil Scientifique du 8 juin 2016 relatif à la direction de l’Ecole Doctorale du Muséum 
national d’histoire naturelle, 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
Madame Nathalie MACHON est nommée directrice de l’Ecole Doctorale 227 « Sciences de la 

Nature et de l’Homme ». 
 
Article 2 : 
  Il est mis fin aux fonctions de directeur de l’Ecole Doctorale 227  de M. Bruno DE REVIERS 
DE MAUNY. 
 
Article 3 : 

Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 17 juin 2016 
 
 
 
 

Bruno David  
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Attachés honoraires 
 
 

ARRETE N°16-39J 
PORTANT NOMINATION AU TITRE D’ATTACHE HONORAIRE 

 
 
 
Le Directeur général, 
 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle et notamment son article 41 ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’avis du président du conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 11 avril 
2016; 
Sur proposition de la directrice par interim des bibliothèques et de la documentation,  
 
 

Arrête : 
 

Article 1er : 
 

Le titre d’attaché honoraire du Muséum national d’histoire naturelle est accordé pour une durée de 
trois ans à : 

 
 
Au sein de la bibliothèque centrale : 

- Madame Anne-Marie SLEZEC 
 

 
 
Article 2 :  

Le Directeur général délégué aux ressources et le directeur général délégué aux collections sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié et publié au Recueil 
des actes du Muséum. 
 

 
 

Fait à Paris, le 11 avril 2016. 
 

 
  Pour le président et par délégation, 

Le directeur général délégué aux ressources 
 
 
 
   Pierre DUBREUIL 
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Personnes compétentes en matière de radioprotection 
 

ARRETE N°16-55J 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code du travail, notamment l’article R. 4451-103 ; 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à protection des travailleurs contre les dangers des 
rayonnements ionisants ; 
Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en 
radioprotection et de la certification des organismes de formation ; 
Vu la note de service du 15 mai 2014 relative à l’organisation de la radioprotection dans les services du 
Muséum ; 
Vu l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernant la liste des personnes 
compétentes en radioprotection en date du 28 mars 2014 ; 
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection de la société Apave en date du 
10 novembre 2015, 
 
 

Arrête 
 
 
Article 1er : 

Monsieur Olivier TOMBRET, qui a suivi avec succès la formation prévue par l’arrêté du  
26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de 
certification du formateur, est nommé personne compétente en radioprotection pour l’installation de 
fluorescence X de l’UMR 7194 utilisée à poste fixe au Musée de l’Homme ainsi qu’à poste mobile, 
jusqu’au 16 octobre 2020, date de fin de validité de sa formation. 
 
 
Article 2 :  

Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 

 
 
 
 
 
        Fait à Paris, le 11 juillet 2016 
 
 
 
 
        Bruno DAVID 
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ARRETE N°16-56J 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code du travail, notamment l’article R. 4451-103 ; 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à protection des travailleurs contre les dangers des 
rayonnements ionisants ; 
Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en 
radioprotection et de la certification des organismes de formation ; 
Vu la note de service du 15 mai 2014 relative à l’organisation de la radioprotection dans les services du 
Muséum ; 
Vu l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernant la liste des personnes 
compétentes en radioprotection en date du 28 mars 2014 ; 
Vu le certificat de formation de renouvellement de personne compétente en radioprotection de la société 
SGS en date du 1er juin 2016, 
 
 

Arrête 
 
 
Article 1er : 

Madame Elisabeth MOURAY, qui a suivi avec succès la formation prévue par l’arrêté du 6 
décembre 2013 susvisé, est nommée personne compétente en radioprotection pour les installations de 
l’UMR 7245 situées dans le bâtiment n°52, au 61 rue Buffon, jusqu’au 10 juin 2021, date de fin de validité 
de sa formation. 

 
Article 2 :  

L’arrêté n°11-227J du 15 septembre 2011 nommant Madame Elisabeth MOURAY personne 
compétente en radioprotection jusqu’au 10 juin 2016, date de fin de validité de sa formation, est abrogé. 
 
 
Article 3 :  

Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 

 
 
 
 
        Fait à Paris, le 11 juillet 2016 
 
 
 
 
        Bruno DAVID 
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Conseillers à la prévention hyperbare 
 

ARRETE N° 16-33J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code du travail, art R4461-1 et suivants ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la note de service du 14 décembre 2015 sur la plongée subaquatique professionnelle ; 
Vu l’arrêté n° 16-32J du 4 avril 2016 déterminant la liste des services organisateurs d’activité de plongée du 
Muséum ; 
Sur proposition des chefs de service d’activité de plongée, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 

Sont nommées conseillers à la prévention hyperbare au sein des services organisateurs d’activités 
de plongée du Muséum, pour la durée de validité de leur certificat d’aptitude à l’hyperbarie, les personnes 
suivantes : 

⋅ pour la Station marine de Dinard : M. Eric Feunteun ; 
⋅ pour la Station de Biologie Marine de Concarneau : M. René Derrien ; 
⋅ pour le Parc zoologique de Paris : M. Alexis Lecu ; 
⋅ pour l’UMR 7205 - Institut de systématique, évolution, biodiversité : Mme Line Le Gall. 

 
 

Article 2 :  
Le directeur général délégué aux ressources et les chefs des services organisateurs d’activité de 

plongée sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes du Muséum. 
 
 
  Fait à Paris, le 4 avril 2016 
     
 
   Bruno David 
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III- DELEGATIONS 
 

Présidence 
 

ARRETE N° 16-34J 
 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du conseil d’administration n°2012/30 du 13 décembre 2012 portant création du 
service des stations marines ; 
Vu l’arrêté n° 13-04J du 11 janvier 2013 portant nomination du directeur et des directeurs adjoints du 
service des stations marines ; 
Vu l’arrêté n° 15-69J du 1er septembre 2015 accordant délégations de signature au sein du service des 
stations marines, 

Arrête 
 
Article 1er : 

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du CRESCO Dinard, Madame Aurélie 
Cazoulat, responsable administratif et financier du CRESCO Dinard, reçoit délégation à effet de signer, 
dans la limite de ses attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du Muséum : 
- toutes correspondances relatives à l’activité du CRESCO Dinard ;  
- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant le centre financier 901E3; 
- les attestations de service fait sur les factures. 
 
Tous les ordres de mission relevant du centre financier 901E3, sauf ceux prévoyant :  

- une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 
- l’utilisation de la 1ère classe,  
- un moyen de transport autre que le train ou l’avion en classe la plus économique (notamment le 

bateau ou l’hélicoptère), ou le véhicule personnel de l’agent, ou une voiture de location la plus 
économique, 

- une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au sens de la 
note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. 

 
Article 2 :  
 Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 
- tous les types de contrats et marchés ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux. 
 
Article 3 :  

Le Directeur général délégué aux ressources, le directeur du service des stations marines et l’agent 
comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des actes du Muséum. 
 
         Fait à Paris, le 5 avril 2016 
 
 
         Bruno David 
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Direction générale des services
 
 
 
 

ARRETE N° 16-45J 
 
Le président,  
 
Vu l’ordonnance  n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics; 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001  modifié relatif au Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°16-43J du 3 mai 2016 portant nomination du chef du service de la commande publique,  
 

Arrête  
 
Article 1er : 

Délégation est donnée à Monsieur Thierry Lejeune, chef du service de la commande publique, 
à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom de  Monsieur  Bruno David, président du 
Muséum,  toutes correspondances et documents relatifs à l’activité de la commande publique. 

 
Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 

- les actes d’engagement des marchés et les conventions ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux. 

 
 
Article 2 :  

Le Directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 

                                     
 

  Fait à Paris, le 4 mai 2016 
     
 
   Bruno David 
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Départements de recherche
 

Hommes, natures et sociétés 
 
 

ARRETE N° 16-56J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 16-46J du 1er juillet 2016 de nomination de la direction de l’UMR 208, 
 

Arrête 
Article 1er :  

Au sein du département hommes, natures et sociétés, en cas d’absence ou d’empêchement du 
directeur,  délégation est donnée à :  
- Madame Laure Emperaire, directrice de l’UMR 208, 
- Madame Frédérique Chlous, directrice adjointe de l’UMR 208, 
 
à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du 
Muséum : 
- toutes correspondances relatives à l’activité de l’UMR 208 ; 
- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant le centre financier 904F4 ; 
-  les attestations de service fait sur les factures. 
 
Article 2 : 

Délégation est donnée à Madame Laure Emperaire, à effet de signer, dans la limite de ses 
attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du Muséum : 

 
Tous les ordres de mission relevant du centre financier 904F4  sauf ceux prévoyant :  

- une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 
- l’utilisation de la 1ère classe,  
- un moyen de transport autre que le train ou l’avion en classe la plus économique (notamment le 

bateau ou l’hélicoptère), ou le véhicule personnel de l’agent, ou une voiture de location la plus 
économique, 

- une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au sens de la 
note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. 
 

Article 3 : 
Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 

- tous les types de contrats notamment les marchés et conventions ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux. 
 
Article 4 : 

Le directeur général délégué aux ressources  et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du Muséum. 
 
 
  Fait à Paris, le 1er juillet 2016 
     
   Bruno David 
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Départements de diffusion
 

Musée de l’Homme 
 
 

ARRETE N° 16-47J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle,  
 

Arrête 
Article 1er :  

Au sein du Musée de l’Homme, délégation est donnée, à Madame Véronique Bourdais, 
gestionnaire administratif, à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom de Monsieur Bruno 
David, président du Muséum : 
- toutes correspondances relatives à l’activité du département; 
- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant le centre financier 905B ; 
-  les attestations de service fait sur les factures. 
 
Tous les ordres de mission relevant du centre financier 905B sauf ceux prévoyant :  

- une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 
- l’utilisation de la 1ère classe,  
- un moyen de transport autre que le train ou l’avion en classe la plus économique (notamment le 

bateau ou l’hélicoptère), ou le véhicule personnel de l’agent, ou une voiture de location la plus 
économique, 

- une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au sens de la 
note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. 

Article 2 :  
Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 

- tous les types de contrats notamment les marchés et conventions ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux. 
 
Article 3 : 

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juillet 2016 jusqu’au 31 août 2016. 
 
Article 4 : 

Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du Muséum. 
 
 
  Fait à Paris, le 13 juin 2016 
     
 
   Bruno David 
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Directions transversales
 

Direction des bibliothèques et de la documentation 
 

ARRETE N° 16-44J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle,  
Vu l’arrêté n°16-42J en date du 29 avril 2016 portant nomination du  directeur des bibliothèques et de la 
documentation, 
 

Arrête 
Article 1er :  

Délégation est donnée à Monsieur Gildas Illien, directeur des bibliothèques et de la 
documentation, à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom de Monsieur Bruno David, 
président du Muséum : 
-  toutes correspondances relatives à l’activité de sa direction ; 
- jusqu’à concurrence de 25 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant le centre financier 903D; 
-  les attestations de service fait sur les factures. 
 
Tous les ordres de mission relevant du centre financier 903D sauf ceux prévoyant :  

- une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 
- l’utilisation de la 1ère classe,  
- un moyen de transport autre que le train ou l’avion en classe la plus économique (notamment le 

bateau ou l’hélicoptère), ou le véhicule personnel de l’agent, ou une voiture de location la plus 
économique, 

- une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au sens de la 
note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. 

 

Article 2 :  
Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 

- tous les types de contrats notamment les marchés et conventions ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux. 
 
 
Article 3 : 

Le Directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du Muséum. 
 
 
  Fait à Paris, le 2 mai 2016 
     
 
   Bruno David 
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 IV- CONSEIL SCIENTIFIQUE 
 

NOMINATIONS 
 

Nomination au Muséum national d’histoire naturelle – M. Bernard MARTY 
  
Par arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales 
sur le climat, de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du 
secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 10 mai 2016, M. Bernard 
Marty est nommé membre du conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle en qualité de 
personnalité qualifiée, sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur, en remplacement 
de Mme Janne Blichert-Toft. 
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V- ORGANES CONSULTATIFS ET PARITAIRES 

 
 

Comité technique 
 
 

RELEVE DES AVIS DU COMITE TECHNIQUE  
 

RÉUNION DU 16 JUIN 2016  
 

Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration : 
Monsieur Bruno DAVID, président 
Madame Emmanuelle  LAMY, directrice des ressources humaines 
Pierre DUBREUIL, directeur général délégué aux ressources (invité) 
Monsieur Hervé COURTIL, directeur des affaires juridiques et de la commande publique (invité) 
 
Les représentants du personnel  
 
SNPTES :     Monsieur Pascal HEULIN   Titulaire 
4 sièges    Monsieur Michel FLANDRIN  Titulaire
  

Monsieur Sébastien LEBLOND  Titulaire 
Monsieur Fabrice BERNARD  Titulaire 
Madame Muriel VINCENT   Suppléante 
Monsieur Patrice PRUVOST   Suppléant 

 
SUP Autonome /SNPREES-FO :  Monsieur Arnaud HUREL   Titulaire 
2 sièges    Madame Rachel ORLIAC   Titulaire 
 
SNESUP-FSU/SNCS-FSU :  Monsieur Hervé LELIEVRE   Titulaire 
2 sièges    Monsieur Laurent PALKA   Titulaire 

Madame Odile PONCY   Suppléante 
 
CGT :     Monsieur Alexis MARTIN   Titulaire 
2 sièges    Madame Christelle HANO   Titulaire 

Monsieur Alain LE CALVEZ   Suppléant 
 
Personnes invitées extérieures au Muséum 
Monsieur Christian LE COZ, MEEM 
Monsieur Richard NIGON, MEEM 
Madame Fabienne TROMBERT, MEEM 
Monsieur Zaïnil NIZARALY, FEETS-FO 
Monsieur Daniel GASCARD, SNE-FSU 
 
Secrétaire adjoint de séance :   
Monsieur Hervé LELIEVRE, SNESUP-FSU 
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Points inscrits à l’ordre du jour pour avis : 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 8 mars 2016 ; 
- Organisation du Muséum national d’histoire naturelle ; 
- Textes règlementaires relatifs à la mise en place d’un quasi-statut pour les agents 

contractuels de certains établissements publics de l’environnement. 
 
La  séance  du  comité  technique  est  ouverte  à  9h30 par le président du Muséum.  L’unanimité  
des  représentants  du  personnel  présents  ayant  voix  délibérative  est  de 10 personnes. 
 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 8 mars 2016 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0  
POUR : 10 (4 SNPTES, 2 SNESUP-FSU/SNCS-FSU, 2 Sup Autonome – SNPREES-FO, 2 
CGT) 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

2) Organisation du Muséum national d’histoire naturelle 
 
L’organigramme présentant l’organisation générale du Muséum a été présenté au comité 
technique, accompagné d’une note explicative. Il est demandé au comité technique de donner son 
avis sur cette organisation. 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 0  
CONTRE : 10 (4 SNPTES, 2 SNESUP-FSU/SNCS-FSU, 2 Sup Autonome – SNPREES-FO, 2 
CGT) 
POUR : 0  
 
Ce projet recueille un avis défavorable unanime.  
En application de l'article 48 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011, le projet d’organisation 
doit faire l’objet d’un réexamen par le comité technique et une nouvelle délibération doit être 
organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. 
 

3) Textes règlementaires relatifs à la mise en place d’un quasi-statut pour les agents 
contractuels de certains établissements publics de l’environnement 

 
Des représentants du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer ont présenté les 
projets de décret et d’arrêté relatif à la mise en place d’un cadre de gestion pour les personnels de 
la future agence française pour la biodiversité et d’autres établissements publics se trouvant dans 
un cercle très rapproché de l’Agence. Il est demandé au comité technique de donner un avis sur 
ces projets de textes règlementaires. 
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Résultat du vote 
ABSTENTION : 0  
CONTRE : 10 (4 SNPTES, 2 SNESUP-FSU/SNCS-FSU, 2 Sup Autonome – SNPREES-FO, 2 
CGT) 
POUR : 0  
 
Ces projets de textes recueillent un avis défavorable unanime.  
 
 
 
En application de l'article 48 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011, le projet d’organisation 
doit faire l’objet d’un réexamen par le comité technique et une nouvelle délibération doit être 
organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. 
 
 
 
Fait à Paris, le 5 juillet 2016 

 
 

Le président de séance 
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
 
 
 
 

 Le secrétaire de séance      Le secrétaire adjoint de 
séance 
 
 
 
 
 
 Pierre DUBREUIL      Hervé LELIEVRE 
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RÉUNION DU 27 JUIN 2016  
 
 

Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration : 
Monsieur Bruno DAVID, président 
Madame Emmanuelle  LAMY, directrice des ressources humaines 
Pierre DUBREUIL, directeur général délégué aux ressources (invité) 
Monsieur Hervé COURTIL, directeur des affaires juridiques et de la commande publique (invité) 
 
Les représentants du personnel : 
 
SNPTES :     Monsieur Pascal HEULIN   Titulaire 
4 sièges    Monsieur Michel FLANDRIN  Titulaire
  

Monsieur Sébastien LEBLOND  Titulaire 
Monsieur Fabrice BERNARD  Titulaire 
Madame Muriel VINCENT   Suppléante 
Monsieur Patrice PRUVOST   Suppléant 

 
SUP Autonome /SNPREES-FO :  Madame Rachel ORLIAC   Titulaire 
2 sièges    Monsieur Pascal LE ROCH’H  Suppléant 

Monsieur Damien GERMAIN   Suppléant 
 
SNESUP-FSU/SNCS-FSU :  Monsieur Hervé LELIEVRE   Titulaire 
2 sièges    Monsieur Pierre-Yves GAGNIER  Suppléant 

Madame Odile PONCY   Suppléante 
 
CGT :     Monsieur Alexis MARTIN   Titulaire 
2 sièges    Madame Christelle HANO   Titulaire 

Monsieur Alain LE CALVEZ   Suppléant 
 
 
Secrétaire adjoint de séance :   
Monsieur Hervé LELIEVRE, SNESUP-FSU  
 
 
 
Points inscrits à l’ordre du jour pour avis : 
 

- Organisation du Muséum national d’histoire naturelle ; 
- Textes règlementaires relatifs à la mise en place d’un quasi-statut pour les agents 

contractuels de certains établissements publics de l’environnement. 
 
La  séance  du  comité  technique  est  ouverte  à  14h30 par le président du Muséum.  
L’unanimité  des  représentants  du  personnel  présents  ayant  voix  délibérative  est  de 10 
personnes. 
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1) Organisation du Muséum national d’histoire naturelle 
 
L’organigramme amendé présentant l’organisation générale du Muséum a été présenté au comité 
technique, accompagné d’une note explicative elle aussi modifiée. Il est demandé au comité 
technique de donner son avis sur cette organisation. 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 0  
CONTRE : 10 (4 SNPTES, 2 SNESUP-FSU/SNCS-FSU, 2 Sup Autonome – SNPREES-FO, 2 
CGT) 
POUR : 0  
 
Ce projet recueille un avis défavorable unanime.  
 

2) Textes règlementaires relatifs à la mise en place d’un quasi-statut pour les agents 
contractuels de certains établissements publics de l’environnement 

 
Il est demandé au comité technique de donner un avis sur ces projets de textes règlementaires 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 0  
CONTRE : 10 (4 SNPTES, 2 SNESUP-FSU/SNCS-FSU, 2 Sup Autonome – SNPREES-FO, 2 
CGT) 
POUR : 0  
 
Ces projets de textes recueillent un avis défavorable unanime.  
 
 
Fait à Paris, le 5 juillet 2016 

 
 

Le président de séance 
 
 
 

Bruno DAVID 
 
 
 

 Le secrétaire de séance      Le secrétaire adjoint de 
séance 
 
 
 
 Pierre DUBREUIL      Hervé LELIEVRE 
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Commission paritaire d’établissement 
 

ARRETE N° 16-51J 
 
Le Président,  
 
Vu le code de l’éducation ;  
Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999, modifié par le décret du n°2004-719 du 20 juillet 2004, relatif aux 
commissions paritaires des établissements publics d’enseignement supérieur ; 
Vu la circulaire du 14 octobre 1999 relative aux attributions et mode de fonctionnement des Commissions 
Paritaires d'Etablissement ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001, relatif au Muséum national d’histoire naturelle ;  
Vu le décret n° 2014-1107 du 1er octobre 2014 modifiant le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 
Vu le décret du 17 décembre 2010 portant nomination du directeur général du Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ;  
Vu l’arrêté n°15-48J du 30 mars 2015 portant nomination  des membres auprès de la commission paritaire 
d’établissement, 

Arrête 
 
Article 1 :  

La liste des représentants de l’administration au sein de la Commission Consultative Paritaire est 
modifiée comme suit. :  

 
⋅ Monsieur Pierre DUBREUIL est nommé membre titulaire en remplacement de Monsieur Thomas 

JEANNERET ; 
 

⋅ Monsieur Gildas ILLIEN est nommé membre titulaire en remplacement de Madame Claude-Anne 
GAUTHIER ; 

⋅ Monsieur Simon CHAGNOUX est nommé membre titulaire en remplacement de Madame Caroline 
TOURETTE ; 

⋅ Madame Pascale HEURTEL est nommée membre suppléant en remplacement de Monsieur Hoang-
Dai NGUYEN. 

 
 

Article 2 :  
Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 

publié au Recueil des actes du Muséum.  
 
 

Fait à Paris, le 20 juin 2016 
 
 

Bruno David  
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Commission consultative paritaire 
 
 
 

ARRETE N° 16-48J 
 
Le Président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°14-119J du 3 décembre 2014 organisant les élections pour les représentants du personnel à la  
Commission Consultative Paritaire, 
Vu l’arrêté n°15-50J du 05 juin 2015 créant la Commission Consultative Paritaire au Muséum national 
d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°15-110J du 26 novembre 2015 portant nomination des membres de la Commission 
Consultative Paritaire, 

Arrête 
 
Article 1 :  

La liste des représentants de l’administration au sein de la Commission Consultative Paritaire est 
modifiée comme suit. :  

 
- Monsieur Pierre DUBREUIL est nommé membre titulaire en remplacement de Monsieur 

Thomas Jeanneret ; 
- Madame Nelly HUGUET et Monsieur Marc JEANSON sont nommés membres suppléants 

en remplacement de Madame Marie-Eglantine BAYSSET et de Madame Claude-Anne  
GAUTHIER. 

 
Article 2 :  

Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des actes du Muséum.  

 
 

Fait à Paris, le 13 juin 2016 
 
 

Bruno David  
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VI- INFORMATIONS GENERALES 
 
 
 

Arrêtés et notes de service 
 
 

 
ARRETE N° 16-30J 

 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle,  
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 15-32J du 16 mars 2015 concernant les grilles tarifaires des entrées aux différents sites du 
jardin des Plantes, 
 

Arrête : 
Article 1er : 

Le présent arrêté fixe les conditions tarifaires du billet jumelé entre la Ménagerie du Jardin des 
Plantes et le Parc zoologique de Paris, intitulé « Itinéraire 2 ZOOS », selon les modalités indiquées en 
annexe. 
 
 
Article 2 :  

Le présent arrêté prend effet à compter du 16 avril 2016.  
 
Article 3 :  
 Le directeur général délégué aux ressources, le directeur de la diffusion, de la communication, de 
l’accueil et des partenariats, l’agent comptable et les directeurs des sites concernés sont chargés,  chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
 

         Fait à Paris, le 14 avril 2016 
 
 
 
 
 
 

            Bruno David  
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ARRETE N° 16-31J 

Portant règlement de visite du musée de l’Homme 
 

 
 
 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L712-2, L717-1 et R712-1 et suivants ; 
Vu les articles L114-2, L114-3, L114-4 et L114-5 du code du patrimoine ; 
Vu les articles 322-1 et suivants du code pénal ; 
Vu l’article 29 du code de procédure pénale ; 
Vu les articles L123-1 à L123-55 du code de la construction et de l’habitation pour ce qui concerne les 
établissements recevant du public (règles constructives et d’exploitation) ; 
Vu les articles L 421-3 et L 425-3 du code de l’urbanisme ; 
Vu le code de la défense ; 
Vu le code de la sécurité intérieure ; 
Vu l’arrêté modifié du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de paniques dans les établissements recevant du public ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’avis du comité technique en date du Muséum national d’histoire naturelle en date du 8 mars 2016, 
 

Arrête 
Préambule 
Le musée de l'Homme est un site du Muséum national d’histoire naturelle (ci-après « Muséum »). 
Le présent arrêté fixe les conditions de visite du musée de l'Homme par les usagers. Il a pour but 
d’assurer : 

- La sécurité des personnes, 

- La préservation des lieux et des collections ; 

- La qualité de la visite. 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble des lieux ouverts au public : la galerie de l’Homme, le balcon 
des sciences, les expositions temporaires, l’auditorium Jean Rouch et son foyer, le centre de ressources 
Germaine Tillion, l’atrium Paul Rivet.  
L’accès à ces espaces est libre sous la condition expresse du respect du présent règlement de police 
générale du site. 
 

I - CONDITIONS GENERALES D’ACCES 
 
 
Article 1er  
L’entrée du musée de l’Homme, que ce soit à titre payant ou à titre gratuit, est subordonnée à l’acceptation 
des dispositions ci-après. 
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Horaires d’ouverture : 
Le musée de l’Homme est accessible tous les jours de l’année, à l’exception des mardis, du 1er janvier, du 
1er mai et du 25 décembre. L’établissement est ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00 et le mercredi 
jusqu’à 21h00. 

 
La billetterie ne délivre plus aucun billet dans les 45 minutes précédant la fermeture du site. 
Un message prévenant les visiteurs de la fermeture du Musée de l’Homme est diffusé une demi-heure 
avant, et l’évacuation du musée de l’Homme débute 15 minutes avant sa fermeture effective.  
La fermeture de certains espaces, ou le déplacement de certaines pièces de collection, n’ouvrent aucun 
droit au remboursement du billet. 
Le Muséum se réserve le droit de fermer ou modifier les horaires d’ouverture du musée  de l’Homme à 
l’occasion d’évènements exceptionnels, ou en fonction d’impératifs de sécurité. 
Toute modification apportée aux jours ou horaires d’ouverture est portée à connaissance du public par 
voie d’affichage à l’entrée publique de l’établissement. 
 
En cas d’absolue nécessité de service et pour des raisons de sécurité, d'affluence excessive, de troubles, de 
grèves et de toute situation de nature à compromettre la sécurité des personnes et des biens, il peut être 
procédé par le responsable du site du Musée de l’Homme, sous l’autorité du président du Muséum, à la 
fermeture totale ou partielle du site, ou à la modification des horaires d'ouverture sans que celles-ci aient à 
être motivée auprès des publics.  
Ces modifications apportées aux conditions d’ouverture font l’objet d’une diffusion auprès des publics par 
affichage à l’entrée ou à l’accueil du musée de l’Homme. 
 
Article 2  
L’entrée et la circulation dans le musée de l’Homme sont subordonnées à la possession d’un billet 
d’entrée, acheté sur place ou à l’avance, ou d’un billet d’entrée gratuit, délivré sur justificatif aux caisses. 
Les visiteurs doivent conserver leur billet qui peut leur être demandé à tout moment. 
Tout visiteur contrôlé qui ne serait pas porteur d’un titre de visite se verrait redirigé vers les caisses ou, s’il 
ne souhaite pas acheter de billet, exclu des espaces payants.  
Un visiteur ayant bénéficié soit de gratuité, soit de tarif réduit doit également être en mesure de justifier de 
sa situation d’ayant-droit. 
Les billets ne sont délivrés que pour une entrée unique pour le ou les accès désignés sur le billet, toute 
sortie étant définitive.  
 
 

II – SECURITE DES PERSONNES, DES BIENS, DES BATIMENTS ET DES 
COLLECTIONS NATIONALES 

 
Article 3   
Les visiteurs sont soumis aux indications données par les agents de sécurité et les agents d’accueil, aux 
consignes de sécurité et d’interdictions en vigueur à l’intérieur de l’établissement, selon les circonstances 
(contrôle des sacs, limitation du nombre de visiteurs etc.). 
 
Article 4  
L’accès aux locaux de service est strictement interdit au public. 
L’encombrement pour quelque raison que ce soit, des emplacements où sont situés  les moyens 
concourant à la sécurité de l’établissement est interdit. 
Les passages et issues publics ne doivent pas être entravés en s’asseyant dans les halls, dans les circulations 
communes, dans les allées d’exposition ou dans les escaliers. 
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Pour la préservation des lieux et pour le confort de visite il est interdit notamment d’y pénétrer avec des 
chaussures inadaptées,cannes ou parapluies non munis d’embout, vélos, patins à roulettes, planches à 
roulettes, trottinettes, gyropodes et tout autre moyen de locomotion autre que les fauteuils roulants et les 
poussettes.  
 
Article 5  
L'accès dans les galeries  d’exposition avec de sacs volumineux et des bagages est strictement interdit. 
Le vestiaire du musée de l’Homme est un service gratuit, réservé aux visiteurs munis d’un ticket d’entrée. 
Le vestiaire est constitué de casiers automatiques fermés à disposition des visiteurs. 
 
Les objets de valeur ne peuvent pas y être déposés (portefeuilles, bijoux, téléphones ou ordinateurs 
portables…). Le musée de l’Homme décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
Les poussettes y sont acceptées dans la limite de la place disponible ainsi que les sacs ou bagages 
volumineux.   
Les objets lourds ou encombrants (sacs aux dimensions cumulées supérieures à 115 cm, casques de 
motocycles…) doivent obligatoirement être mis au vestiaire. 
 
Au titre des mesures préventives de sécurité, les bagages de grande contenance peuvent être interdits dans 
l’enceinte du Musée de l’Homme et les vestiaires peuvent être soumis à une interdiction de dépôt. 
 
Les objets perdus sont conservés 48 heures et pourront être réclamés à l’accueil de l’établissement.  
Au-delà de ce délai, s’ils ne sont pas récupérés par leur propriétaire, ces objets sont considérés comme 
objet trouvé et sont envoyés au service central des objets trouvés de la Préfecture de Police, 36 rue des 
Morillons, 75015 Paris. Les denrées périssables sont détruites chaque soir après la fermeture. 

 
 

III CONDITIONS DE VISITE 
 
Article 6  
A des fins de conservation des collections, il est expressément interdit de toucher les œuvres, spécimens et 
objets exposés sauf autorisation ou mention spéciale, de s’appuyer ou s’asseoir sur les socles de 
présentation et vitrines, de franchir les barrières servant à canaliser le public. 
 
Il est interdit d’introduire tout objet qui, par ses caractéristiques ou sa destination, présente un risque pour 
la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments et des collections, de nuire au confort de visite et à la 
sécurité.  
 
 
Le public doit conserver une tenue décente et un comportement conforme aux bonnes mœurs et à l’ordre 
public. 
 
Il est notamment interdit de façon générale : 
- de fumer et vapoter dans l’intérieur des bâtiments, 
- de manger ou boire en dehors des lieux de restauration, 
- de courir dans les espaces ouverts aux publics,  
- de laisser sacs ou poussettes sans surveillance,  
- de cracher au sol, 
- de jeter des détritus, papiers, plans ou brochures,  
- de procéder à des quêtes, pétitions, à des distributions de tracts, prospectus ou réclames, 
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- d’avoir, à l’égard des autres visiteurs et du personnel du musée de l'Homme, un comportement tapageur, 
insultant, violent, agressif ou indécent,  
- d’entrer en état d’ébriété,  
- d’organiser des manifestations  
- de favoriser la présence d’un attroupement ; 
- d’utiliser tout appareil de diffusion (baladeur, transistors, lecteur MP3…) bruyant susceptible de gêner les 
autres visiteurs. 
 
L’utilisation des téléphones portables est autorisée, sous réserve de discrétion et tant qu’elle ne constitue 
pas une gêne pour les autres visiteurs. 
 
Les contrevenants au présent règlement seront invités à quitter immédiatement les lieux, sans qu’ils 
puissent prétendre au remboursement de leur droit d’accès. 
En cas de refus d’obtempérer, il pourra être fait appel aux forces de l’ordre. 
 
Concernant les visites accompagnées d’enfants : 
Les enfants âgés de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte responsable, chargé  d’exercer 
une surveillance et  de veiller à ce qu’ils respectent les consignes de sécurité. 
Il est interdit de laisser les enfants courir ou jouer au sein des espaces du musée de l'Homme, de porter un 
enfant sur les épaules ou de laisser un enfant sans surveillance. 
Les porte-bébés dorsaux, landaus, et poussettes sont autorisés dans les espaces du musée  sous réserve de 
ne pas gêner les autres visiteurs. 
Tout enfant trouvé sans adulte responsable par le personnel sera conduit à l’accueil du musée  pour l’y 
attendre.  
 
Article 7 
Les fauteuils roulants sans carburant inflammable sont acceptés dans le musée de l’Homme.  
Un fauteuil roulant peut être mis à disposition du public pour visiter le musée de l’Homme. 
La direction du musée de l’Homme décline toute responsabilité pour les dommages éventuellement causés 
par ces véhicules aux tiers ou à leurs propres occupants, sauf s’il est avéré que ces dommages résultent 
d’un disfonctionnement de l’appareil mis à disposition par le musée de l’Homme . 
 
Article 8  
Les animaux, même mis dans un sac, sont interdits dans l’enceinte du musée de l'Homme, à l’exception 
notable des chiens guide d’aveugles ou d’assistance aux personnes en situation de handicap qui devront 
impérativement être tenus en laisse. 
 
Article 9  
Les visiteurs sont responsables de tout dommage ou dégradation qu’ils pourraient causer de leur fait ou du 
fait des enfants dont ils sont responsables dans l’enceinte du musée  de l’Homme. 
Le Muséum décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol ou de dégradations de biens personnels 
sous la garde des visiteurs. 
 
 

IV-DISPOSITIONS RELATIVES AUX GROUPES 
 
Article 10  
Les groupes sont constitués à partir de 10 personnes, accompagnateur non inclus, et ne doivent pas 
excéder 25 personnes pour les groupes non scolaires et 30 élèves pour les groupes en sortie scolaire. 
Selon les espaces et les prestations, un groupe peut être scindé en deux. 
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La réservation est obligatoire pour accéder en groupe au musée de l’Homme, et ce pour les visites guidées 
comme pour les visites dites libres. Cette réservation sera accordée en fonction des places disponibles.  
Le musée de l'Homme se réserve le droit de refuser ou réduire le nombre de réservations pendant les 
périodes de forte affluence (vacances scolaires, jours fériés). 
Seuls les guides-conférenciers habilités par le musée de l'Homme peuvent réaliser des visites guidées. 
 
Dans le cadre des visites pédagogiques les enseignants peuvent intervenir devant leurs élèves. 
 Le responsable du site du Musée de l’Homme, sous l’autorité du président du Muséum, peut donner, sur 
demande particulière, le droit de parole dans l’établissement. 
Les personnes autorisées doivent arborer leur titre ou présenter leur autorisation. Des contrôles peuvent 
être effectués à tout moment de la visite. 
A l’exception des personnes autorisées, la prise de parole conduira au retrait de l'autorisation de visite et le 
raccompagnement du groupe vers la sortie. 
Les commentaires ne doivent pas gêner la tranquillité de visite des autres visiteurs. 
 
Pour les groupes en sortie scolaire, le Muséum se réfère au texte en vigueur relatif à l’organisation des 
sorties scolaires (bulletin officiel de l'éducation nationale HS N°7 du 23 septembre 1999), soit 2 adultes au 
moins dont le maître de la classe, quel que soit l'effectif de la classe, plus un adulte supplémentaire pour 15 
élèves au-delà de 30 élèves en cours élémentaire, et un adulte supplémentaire pour 8 élèves au-delà de 16 
élèves en maternelle. 
L’enseignant a l’entière responsabilité de son groupe et de ses agissements pendant toute la durée de la 
visite.  
 

V – PRISES DE VUES, CROQUIS ET TOURNAGES 
 
Article 11  
Le visiteur individuel est autorisé dans les galeries à effectuer des croquis à main levée sur du papier au 
format maximum A4 (21 cm X 29.7cm (technique sèche uniquement), sous réserve de ne pas gêner la vue 
et la circulation des autres visiteurs et de se conformer s’il y a lieu aux invitations faites par les agents de 
sécurité. 
Une autorisation de dessiner, accordée par  le responsable du site du Musée de l’Homme, sous l’autorité 
du président du Muséum, doit être demandée pour les groupes scolaires, écoles d’art et associations au 
moment de la réservation, ou pour les enseignants d’art dans le cadre d’une activité professionnelle 
individuelle ou encadrant moins de 10 personnes. 
 
Article 12   
Les appareils de photographie et les caméras sont autorisés pour usage privé, sous réserve de ne pas gêner 
les autres visiteurs et de se conformer, s’il y a lieu, aux invitations faites par les agents de sécurité. 
Dans ce cadre l’usage de trépied, flash et autre dispositif d’éclairage ou perche à selfie est prohibé.  
 
Les prises de vues photographiques ou cinématographiques, à caractère professionnel et/ou commercial, 
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable écrite par contrat du Muséum et, le cas échéant, au 
paiement de redevance.  
 
Pour toute demande d'autorisation de prise de vues ou de tournage (reportages, documentaires, fictions, 
courts-métrages, publicités...) dans les galeries, adresser un courriel  à : contact.mdh@mnhn.fr 
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VI – DISPOSITIONS FINALES 

 
 
Article 13 
Le musée de l’Homme dispose d’un dispositif de vidéoprotection régi par les articles L251-1 et suivants 
du code de sécurité intérieur. Cette installation est autorisée par la préfecture de police et déclarée à la 
CNIL. 
Ce dispositif est installé afin de contribuer à la sécurité des biens et des personnes au sein du musée de 
l’Homme, selon les critères de la CNIL et dans le respect de la vie privée. 
Pour toute information ou pour accéder aux images, il est nécessaire de contacter le responsable Sûreté du 
musée de l'Homme. 
 
Article 14 
En cas de risque pour les personnes ou les biens, il pourra être procédé à l’évacuation sur les instructions 
du service de sécurité, et les manifestations prévues pourront être annulées sans que l’on puisse obtenir de 
quelconque compensation à titre de dommages et intérêts. 
 
Article 15 
L’inobservation de ces règles emporte exclusion immédiate, n’ouvre droit à aucun remboursement, sous 
réserve de poursuites qui pourront être éventuellement mises en œuvre pour réparation des préjudices 
causés. 
 
Article 16 
Le responsable du site du Musée de l’Homme, sous l’autorité du président du Muséum, est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum et porté à la connaissance du 
public par voie d’affichage. 
 
 

Paris, le 1er avril 2016 
 
 

 
 
 
Bruno David 
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ARRETE N° 16-32J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code du travail, art R4461-1 et suivants ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la note de service du 14 décembre 2015 sur la plongée subaquatique professionnelle, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 

Au sein du Muséum, les services organisateurs d’activités de plongée sont les suivants : 
⋅ la Station marine de Dinard, sous la responsabilité de son chef de service M. Eric Feunteun ; 
⋅ la Station de Biologie Marine de Concarneau, sous la responsabilité de son chef de service Mme 

Nadia Ameziane ; 
⋅ le Parc zoologique de Paris, sous la responsabilité de son chef de service Mme Sophie Ferreira Le 

Morvan ; 
⋅ l’UMR 7205 - Institut de systématique, évolution, biodiversité, sous la responsabilité de son chef 

de service M. Philippe Grandcolas. 
 

Article 2 :  
Le directeur général délégué aux ressources est chargé, de l’exécution du présent arrêté qui sera 

publié au Recueil des Actes du Muséum. 
 
 
  Fait à Paris, le 4 avril 2016 
     
 
   Bruno David 
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ARRETE N°16-37J 
OCTROYANT UNE AUTORISATION D’OCCUPATION 

TEMPORAIRE SUR LE DOMAINE PUBLIC  
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L2122-1 et 
suivants, 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la demande de la Ville de Paris, Direction de la Propreté et de l’Eau, Service technique de 
l’eau et de l’assainissement, Division Etudes et ingénierie, 
 

Arrête 
 
Article 1 : 
 
La Ville de Paris, Direction de la Propreté et de l’Eau, Service technique de l’eau et de 
l’assainissement, Division Etudes et ingénierie - Domiciliée 27, rue du Commandeur 75014, 
représentée par M. Dominique COUTART en sa qualité de Chef de Service, est autorisée à 
occuper une surface au sol du Jardin des Plantes pour l’installation et le suivi d’un dispositif 
destiné à évaluer l’impact de la pluie sur le sous-sol et, d’une façon plus générale, le 
comportement de dispositifs de gestion des eaux pluviales à Paris. L’étude est décrite en annexe. 
 
Article 2 : 
 
Pour la réalisation de l’étude, la Ville de Paris est autorisée à installer sur une parcelle de 200 m2 
sise 43, rue Buffon 75005 Paris, située derrière le bâtiment 45, 8 lysimètres équipés d’appareils de 
mesure (piézomètre, pesons, débitmètre à auget basculant), d’une station météorologique avec 
une armoire électrique de transmission de données.  
La Ville de Paris et, sous la surveillance de celle-ci, ses prestataires (à ce jourla société SEMERU) 
assureront l’installation et la maintenance de l’équipement. 
 
La Ville de Paris et son partenaire assureront toute l’installation. Elle se fera après planification 
avec le Muséum aux jours et heures ouvrés. La Ville de Paris est autorisée à raccorder les 
appareils de mesure au réseau électrique sous le contrôle et après autorisation technique du 
Muséum. 
 
Article 3 : 
 
Dans le cadre de la présente autorisation, la Ville de Paris prend en charge la mise en place des 
appareils ainsi que tout le dispositif expérimental et le suivi de l’étude.  
M. Alexandre NEZEYS, Chef du projet de la Division d’Etudes et d’Ingénierie au Service 
Technique de l’Eau et de l’Assainissement de la Ville de Paris assurera le suivi de 
l’expérimentation. 
 
Les opérations seront les suivantes :  
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• installation de 8 lysimètres, d’un impluvium, de leur support, des systèmes de mesure de la 
pluviométrie, de l’eau infiltrée et retenue dans les lysimètres par pesage, y compris les 
branchements électriques, 

• mise en place des substrats et des plantes, 
• relevés de toutes les mesures utiles à l’étude, 
• maintenance de l’ensemble du système expérimental, 
• démontage du dispositif expérimental en fin d’étude. 

 
La maintenance et les mesures sont effectuées par la Ville de Paris et son partenaire aux heures et 
jours ouvrés.  
Toutefois en raison de conditions climatiques particulières un accès aux appareils de mesures 
peut être consenti en dehors de ces plages après accord du Muséum. Dans tous les cas, la Ville de 
Paris préviendra au préalable, par écrit et avec un délai minimal d'une semaine, le directeur de la 
logistique et de la sécurité du Muséum, de son passage ou de celui de ses partenaires, pour réaliser 
toutes opérations, que ce soit de maintenance ou de suivi. 
Les résultats de l’étude sur son site seront transmis au Muséum.  
 
Article 4 : 
 
Aucune redevance ne sera demandée par le Museum à la Ville de Paris. 
Les dépenses de consommation électrique seront supportées par le Muséum. 
 
Article 5 :  
 
La Ville de Paris s’engage à respecter le règlement intérieur du Muséum ainsi que les règles 
générales en vigueur au Muséum, notamment en matière de discipline, d’instruction, de sécurité, 
d’horaires et de confidentialité. 
 
Toute dégradation des sols du Jardin des Plantes résultant de cette occupation devra être prise en 
charge par la Ville de Paris, ou le cas échéant ses prestataires ainsi que leurs assureurs respectifs.  
 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, et pour quelque motif que 
ce soit. 
 
Article 6 : 
 
La Ville de Paris est responsable des dommages corporels et matériels qu’elle pourrait causer dans 
le cadre de cette étude tout au long de sa durée au sein du Muséum au titre de sa responsabilité 
civile. Elle déclare avoir souscrit un contrat d’assurance couvrant les activités d'assainissement 
exécutées par le service municipal de la Ville de Paris aujourd'hui dénommé "Section de 
l'Assainissement de Paris" (SAP). 
 
Article 7 : 
 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable, pour une période d’1 an à 
compter de la date de signature.  
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Article 8 :  
 
Le directeur général délégué aux ressources et le directeur des jardins botaniques et zoologiques 
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des actes du Muséum. 
 
 
 

Fait à Paris, le 8 avril 2016 
 
 
Bruno David  
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ARRETE N° 16-40J 
Modifiant le règlement de visite du Parc Zoologique de Paris 

 
 
 
Le président,  
 
Vu le Code de l’éducation, notamment son article L717-1 ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté ministériel du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques 
générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au 
public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté du directeur général du Muséum n°13-47J du 3 juin 2013 portant règlement de visite du Parc 
zoologique de Paris ; 
Vu l’avis du comité technique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 8 mars 2016, 
 

Arrête 
 
Article 1er  
L’article 2 de l’arrêté n°13-47J du 3 juin 2013 portant du règlement de visite du Parc Zoologique de Paris 
est rédigé comme suit : 
 
«  Article 2 
Les horaires d’ouverture au public du Parc Zoologique sont les suivants : 
 

- Basse saison (du dernier dimanche d’octobre à la veille du dernier dimanche de mars):  
10h-17h, tous les jours. Fermé le mardi sauf vacances scolaires toutes zones et jours fériés. 

 
- Moyenne saison  (du dernier dimanche de mars au 30 avril et du 1er septembre à la veille du  

dernier dimanche d’octobre):  
9h30-18h en semaine, 9h30-19h30 les week-ends, jours fériés, ponts et vacances scolaires 
toutes zones. 

 
- Haute saison  (du 1er mai au 31 août) :  

9h30-20h30 tous les jours. 
 
Les caisses du Parc Zoologique ferment une heure avant l’heure de fermeture au public. 
La boutique ferme une heure après l’heure de fermeture du parcours de visite. 
L’accueil des groupes ayant réservé une visite ou un atelier a lieu trente minutes avant l’ouverture au 
public. 
 
Les horaires d’ouverture et de fermeture font l’objet d’un affichage annuel sur la grille d’entrée du Parc 
Zoologique et d’une communication sur le site internet du Parc Zoologique. 
 
L'accès en soirée ou hors des horaires d’ouverture, dans le cadre de visites guidées ou d'évènements 
organisés, est soumis à des règles particulières portées à la connaissance des visiteurs, des invités et de 
l’organisateur. 
 
En cas de grosses intempéries, d’urgence ou par nécessité de service, ces horaires pourront être modifiés. 
Pour ces mêmes raisons, le Parc Zoologique pourra sans préavis être temporairement fermé pour tout ou 
partie de ses installations. » 
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Article 2  
Le directeur des jardins botaniques et zoologiques et la directrice du Parc Zoologique de Paris sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du 

Muséum et porté à la connaissance du public par voie d’affichage. 
 
 

Paris, le 25 avril 2016 
 
 

 
 
 
Bruno David 
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ARRETE N° 16-41J 

Modifiant le règlement de service du Parc Zoologique de Paris 
 

 
Le président,  
 
Vu le Code de l’éducation, notamment son article L717-1 ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté ministériel du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques 
générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au 
public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement de service du Parc zoologique de Paris ; 
Vu l’avis du comité technique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 8 mars 2016, 
 

Arrête 
 
Article 1er  
L’article 4 du règlement de service du Parc Zoologique de Paris est rédigé comme suit : 
 
«  Article 4 ; Horaires 
La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1530 heures, soit 35h35 par semaine et 7h07 par jour sur 
5 jours. Il s’agit d’un temps de travail effectif défini comme « le temps pendant lequel les agents sont à la 

disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations 

personnelles ».  

Par dérogation à la note de service sur le temps de travail au Muséum, les cycles de travail et plages 
horaires au sein du Parc Zoologique sont fixés dans les dispositions ci-après. 

CYCLES DE TRAVAIL ET PLAGES HORAIRES COMMUNES DU PARC ZOOLOGIQUE 

Plage horaire d’arrivée Plage horaire de départ Pause méridienne et soirée 

7h30 – 14h 15h – 22h30 11h30 -14h30 et 17h-20h 

Pause minimale de 45 mn 

Pas de journée continue autorisée 

 

L’amplitude journalière maximale est de 11h et l’amplitude minimale de 5h. Le temps d’astreinte n’est pas 
inclus dans l’amplitude journalière. 

Les agents devant travailler hors de la plage horaire commune du Parc Zoologique doivent : 
• D’une part, obtenir l’autorisation formelle de leur chef de service (autorisation qui peut être 

accordée de manière permanente, mais n’empêche pas que la déclaration doit être à chaque fois 
faite), 

• D’autre part, se déclarer chaque fois au service de sécurité. 
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Les personnels sont tenus de respecter les horaires de travail communs et les horaires fixés par la 
Direction ou leur chef de service. Ils ne sont pas autorisés à travailler en dehors des heures de service, y 
compris pendant la pause-déjeuner. En cas de changement des horaires collectifs, un délai de prévenance 
de deux mois doit être respecté par la Direction ou le chef de service. 
 
Les agents dont les fonctions nécessitent de pouvoir se doucher et /ou se changer sont autorisés à 
rejoindre les vestiaires au maximum un quart d’heure avant le repos du midi ou la fin de la journée. 

Sur demande suffisamment justifiée, des aménagements d’horaires peuvent être accordés, sous réserve des 
nécessités de service. Ils feront l’objet d’un accord écrit de la Direction, sous couvert de la direction des 
ressources humaines du Muséum. » 

 
Article 2  
Le directeur des jardins botaniques et zoologiques et la directrice du Parc Zoologique de Paris sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du 

Muséum et porté à la connaissance des agents par voie d’affichage. 
 
 

Paris, le 25 avril 2016 
 
 

 
 
 
Bruno David 
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ARRETE N° 16-57J 

 
 
 
Le Président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n° 2005/1 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n° 2015/09 du 16 avril 2015 relative aux compétences déléguées au président du 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n°13-13J du 20 janvier 2014 relatif aux droits d’entrée du Parc zoologique de Paris ; 
Vu l’arrêté n° 14-121J du 11 décembre  2014 relatif aux tarifs d’entrée des sites du jardin des Plantes ; 
Vu l’arrêté n°15-96J du 14 septembre 2015 relatif aux tarifs d’entrée du musée de l’Homme, 
 

Arrête : 
 
Article 1er: 

Du 15 juillet au 2 octobre 2016, le Muséum national d’histoire naturelle organise une opération 
« Offre tarifaire été 2016 », ci-après désignée Opération. Cette Opération consiste, pour certains sites du 
Muséum, à appliquer un tarif préférentiel aux visiteurs titulaires d’un prospectus qui leur aura été délivré 
lors d’une première visite sur un autre site concerné  par l’Opération. Les sites du Muséum concernés par 
l’Opération sont les suivants : 

- Le Parc zoologique de Paris ; 
- Le musée de l’Homme ; 
- Les sites payants du Jardin des Plantes. 
 

Article 3 :  
 Durant la période définie à l’article 1er du présent arrêté, sur présentation du prospectus remis en 
caisse lors de l’achat d’un billet plein tarif adulte sur l’un des sites concernés par l’Opération, le titulaire 
dudit prospectus bénéficiera pour la visite d’un autre site concerné par l’Opération du tarif préférentiel 
suivant :  
- remise de 20 % du plein tarif au Parc zoologique de Paris ;  
- remise de  20 % du plein tarif au musée de l’Homme ; 
- tarif réduit pour l’un des sites du Jardin des Plantes. 
 
Article 2 :  
 Le directeur général délégué aux ressources, les directeurs des sites concernés et l’agent comptable 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
actes du Muséum. 
 
 
         Fait à Paris le 13 juillet 2016 
 
 
 
         Bruno DAVID 
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ARRETE N° 16-58J 

 
 
 
Le Président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n° 2005/1 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n° 2015/09 du 16 avril 2015 relative aux compétences déléguées au président du 
Muséum, 
 

Arrête : 
 
Article 1er: 

Le présent arrêté fixe les tarifs des visites en groupe sur les sites payants du Jardin des Plantes et 
sur le site de l’Arboretum de Chèvreloup comme indiqué dans l’annexe jointe au présent arrêté. 

 
Article 2 :  

Les dispositions de l’arrêté n°05-05J du 23 mars 2005 relatives aux tarifs des visites en groupe sur 
les sites du Jardin des Plantes et sur le site de l’Arboretum de Chèvreloup sont abrogées. 
 
Article 3 :  
 Le directeur général délégué aux ressources, les directeurs des sites concernés et l’agent comptable 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
actes du Muséum. 
 
 
         Fait à Paris le 27 juillet 2016 
 
 
 
         Bruno DAVID 
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Annexe Arrêté 16-58J 
 

 
    

Les frais de réservations Visite libres Visites guidées / ateliers  

Groupes scolaires et assimilées assimilés (centres de 
loisirs municipaux), groupes non-scolaires 

12 €  

Groupes non scolaires (association, Comités 
d’entreprise, groupe adultes, familiaux) 

12 €  

Groupe relevant du champ du handicap et du champ 
social 

Exonération  

Les visites guidées / les ateliers 1 h / 1 conférencier 1 h 30 / 1 conférencier 2 h / 1 conférencier 

Les groupes scolaires et assimilés (centres de loisirs 
municipaux), les groupes d’étudiant 

60 € 90 € 120 € 

Les groupes relevant du 
champ du handicap 

Moins de 10 participants 
(hors accompagnateurs)  

30 € 45 € 60 € 

Plus de 10 participants 
(hors accompagnateurs)   

60 € 90 € 120 € 

Les groupes relevant du champ social 30 € 45 € 60 € 

Groupes non-scolaires 110 € 170 €  

  



 



 



DIREC TEUR DE  L A  PUBL ICAT ION :  
RÉDACTION :  HERVÉ COURT IL
IMPRESSION :  MUSÉUM NAT IONAL D’H ISTOIRE NATURELLE
DÉPÔT LÉGAL :

MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE  NATURELLE

57  RUE CUVIER — PAR IS  5 e


