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I- CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Délibérations 
 
 
 

DELIBERATION N° 2016/17 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 18 octobre 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 7 juillet 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 18 octobre 2016 
 

Le Président de séance  
du Conseil d’administration, 

 
 
 

Didier Hoffschir 



Recueil des actes du Muséum n°29 – 30 décembre 2016 

 

3 
 

DELIBERATION N° 2016/18 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle réuni le 18 octobre 2016, 
 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d’histoire naturelle ;  
Vu la circulaire n°2015-146 du 17 septembre 2015 relative à la procédure d’expertise des 
opérations immobilières, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Approuve le dossier d’expertise des travaux de mise en sécurité pour les collections patrimoniales 
de la galerie de paléontologie et d’anatomie comparée du Muséum national d’histoire naturelle. 
 
 

 
Fait à Paris, le 18 octobre 2016 

 
Le Président de séance  

du Conseil d’administration, 
 
 
 

Didier Hoffschir 
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DELIBERATION N° 2016/19 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle réuni le 18 octobre 2016,  
 
Vu le code de l’éducation, notamment son article L.719-4 et ses articles R.719-48 à R.718-50 ; 
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, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
 
Article 1er : 
 
Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement accordée par l'Etat et les pupilles de la nation sont, 
de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité. 
 
Peuvent en outre bénéficier de la même exonération les étudiants qui en font la demande en 
raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi, 
ainsi que les personnels affectés au Muséum national d’histoire naturelle autorisés à s’inscrire au 
titre de l’habilitation à diriger des recherches. 
 
Les décisions d'exonération sont prises par le président du Muséum, en application de critères 
généraux fixés par arrêté du président du Muséum et dans la limite des 10 p. 100 des étudiants 
inscrits, non compris les personnes mentionnées à l’alinéa 1er du présent article. 
 
Article 2 : 
Une commission d’exonération des droits de scolarité du Muséum national d’histoire naturelle est 
créée. Les modalités de composition et de fonctionnement sont précisées par arrêté du président 
du Muséum. 

 
Article 3 : 
Le taux annuel du droit de scolarité du Muséum ainsi que le remboursement du droit de scolarité 
sont appliqués directement, conformément à l’arrêté annuel du ministre de l'enseignement 
supérieur et de la recherche et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des 
finances, chargé du budget. 
 
Article 4 : 
La délibération du conseil d’administration n°2013/15 du 25 juin 2013 est abrogée. 

 
 

Fait à Paris, le 18 octobre 2016 
 

Le Président de séance  
du Conseil d’administration, 

 
 
 

Didier Hoffschir 
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DELIBERATION N° 2016/20 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 18 octobre 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, notamment son article 9-13° ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Approuve les tarifs suivants relatifs aux prestations et services rendus par le Muséum national 
d’histoire naturelle dans le cadre de ses plateaux techniques : 
 

Le plateau technique de Paléogénomique et génétique 
moléculaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fait à Paris, le 18 octobre 2016 

 
Le Président de séance  

du Conseil d’administration, 
 
 
 

Didier Hoffschir 
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DELIBERATION N° 2016/21 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 18 octobre 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 conseil scientifique du Muséum en date des 8 et 9 juin 2016, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Approuve les orientations générales en matière de recrutement des enseignants-chercheurs 
proposées pour l’année 2017 et autorise le président à entreprendre des démarches auprès des 
ministères de tutelle afin de procéder à ces recrutements. 

 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 18 octobre 2016 
 

Le Président de séance  
du Conseil d’administration, 

 
 
 

Didier Hoffschir 
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DELIBERATION N° 2016/22 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 15 décembre 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 18 octobre 2016. 

 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 15 décembre 2016 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 

                Bruno DAVID 
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DELIBERATION  N° 2016/23 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 15 décembre 2016, 
 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L712-3, L712-9, L719-7 et R719-51 à R719-
112  
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, notamment ses articles 175 à 177 ; 
Vu l’arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des 
administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : 
Approuve les autorisations budgétaires suivantes : 
•  123,1 ETPT sous plafonds et 519,7 ETPT hors plafond 
•  105 166 134 € d'autorisations d'engagements dont : 
28 527 197 € personnel 
58 162 631 € fonctionnement 
0 € intervention 
18 476 306 € investissement 
• 100 386 928 € de crédit de paiement dont : 
28 527 197 € personnel 
54 169 574 € fonctionnement 
0 € intervention 
17 690 157 € investissement 
• - 2 988 869 € de solde budgétaire 
 
Article 2 : 
Approuve les prévisions budgétaires suivantes : 
2 476 143 €  de variation de trésorerie 
4 051 288 €  de résultat patrimonial (résultat net) 
7 151 288 €  de capacité d'autofinancement 
-2 988 869 €  de variation de fonds de roulement 
 
Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation 
patrimoniale sont annexés* à la présente délibération. 

 
 

Fait à Paris, le 15 décembre 2016 
 

 
Le Président du Conseil d’administration  

 
 

Bruno DAVID 
* Ces annexes sont consultables à la direction des affaires juridiques et de la commande publique. 
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DELIBERATION N° 2016/24 
PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU MUSEUM  

 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 15 décembre 2016, 
 
Vu le code de l’éducation, notamment son article L711-7 ; 
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 30 septembre 2016 ; 
Vu l’avis du conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle des 10 et 11 octobre 
2016 ; 
Vu l’avis du comité technique du Muséum national d’histoire naturelle du 14 novembre 2016, 
 
 
Après en avoir délibéré, décide : 
 
 
Article 1 : 
Le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle annexé à la présente délibération 
est approuvé. 
 
Article 2 : 
Sont abrogées : 

- La délibération n°2003/01 du 22 janvier 2003 approuvant le règlement intérieur du 
Muséum ; 

- Les délibérations n°2003/16 et 2003/17 du 8 juillet 2003, n°2004/02 du 16 mars 2004, 
n°2005/08 du 5 juillet 2005, n°2007/08 du 30 mars 2007, n°2009/05 du 13 février 2009, 
n°2011/20 du 29 mars 2011 et n°2012/07 du 13 avril 2012 modifiant le règlement 
intérieur du Muséum ; 

- La délibération n°2004/01 du 16 mars 2004 relative à l’octroi de l’éméritat. 
 

 
 
 

Fait à Paris, le 15 décembre 2016 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2016/25 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 15 décembre 2016, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu la délibération n°2006/04 du conseil d’administration en date du 24 octobre 2010 ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum ; 
Vu l’avis du comité technique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 12 décembre 
2016, 
 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Approuve la révision du système de gestion des contractuels rémunérés sur le budget du Muséum 
national d’histoire naturelle et adopte le texte joint à la présente délibération. 

 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 15 décembre 2016 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 

                Bruno DAVID 
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Délibération n°2016/25 : Annexe 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

DU MUSEUM NATIONAL 
D’HISTOIRE NATURELLE 

 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code de l’environnement ; 
Vu le code du patrimoine ; 
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de 
modernisation de la fonction publique ; 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics ; 
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° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié 
relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents non titulaires de l’État pris pour 
l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique de l’État ; 
Vu le décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 
modifié portant statut du corps des professeurs 
du Muséum national d'histoire naturelle et du 
corps des maîtres de conférences du Muséum 
national d'histoire naturelle ; 
Vu le décret no 99-272 du 6 avril 1999 modifié 
relatif aux commissions paritaires 
d'établissement des établissements publics 
d'enseignement supérieur ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 
modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 
modifié relatif aux doctorants contractuels des 
établissements publics d'enseignement supérieur 
ou de recherche ; 
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 
modifié relatif aux comités techniques dans les 
administrations et les établissements publics de 
l'Etat ; 
Vu le décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif 
aux comités d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail dans les établissements 
publics d'enseignement supérieur relevant du 
ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 
modifié relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique ; 
Vu le décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 
relatif à l'encadrement du recours aux stagiaires 
par les organismes d'accueil ; 

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics 
La note relative au système de gestion des 
contractuels rémunérés sur le budget du 
Muséum national d’histoire naturelle du 24 
octobre 2006 modifiée ; 
Vu la note de service relative à l’aménagement et 
réduction du temps de travail du 30 mars 2012 
prise en application de l’accord-cadre du 
Muséum du 16 janvier 2001 ; 
Vu l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions du travail du Muséum national 
d’histoire naturelle en date du 30 septembre 
2016 ; 
Vu les avis du conseil scientifique du Muséum 
national d’histoire naturelle en date des 10 et 11 
octobre 2016 et des 6 et 7 décembre 2016 ; 
Vu l’avis du comité technique du Muséum 
national d’histoire naturelle en date du 14 
novembre 2016, 
 

PREAMBULE 
 
Le Muséum national d’histoire naturelle, ci-après 
désigné Muséum, est un établissement public à 
caractère scientifique, culturel et professionnel 
régi par le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 
susvisé. Le présent règlement intérieur a pour 
objet de préciser, en conformité avec le code de 
l’éducation et le décret du 3 octobre 2001 qu’il 
complète, l’organisation du Muséum, le 
fonctionnement de ses conseils et les règles 
générales qui s’appliquent à la communauté du 
Muséum, qui regroupe l’ensemble des personnes 
qui contribuent à l’exercice de la mission du 
Muséum et les usagers.  
 
Le Muséum gère différents sites en France et a 
son siège sur le site du Jardin des Plantes, au 57 
rue Cuvier, Paris 5ème arrondissement. Les 
dispositions du présent règlement s’appliquent à 
toute personne présente au sein des sites du 
Muséum pour y exercer une activité en lien avec 
sa mission et aux étudiants. 
 
Les dispositions du présent règlement intérieur 
prévalent sur celles des règlements intérieurs des 
différents sites et unités de recherche du 
Muséum, qui le complètent et ne doivent pas lui 
être contraires.   
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TITRE 1ER : ORGANISATION 
GENERALE DU MUSEUM 
 
 
Chapitre 1er : Le président du Muséum et les 
directeurs généraux délégués 
 

Article 1 :  

Le président du Muséum dirige le Muséum et 
préside son conseil d’administration. Il exerce 
ses missions en application des dispositions de 
l’article 12 du décret du 3 octobre 2001 susvisé. 
 

Article 2 :  

Dans le cadre de l’exercice de sa fonction de 
direction de l’établissement, le président du 
Muséum, conformément au décret du 3 octobre 
2001 susvisé, est assisté de directeurs généraux 
délégués, dont un directeur général délégué aux 
ressources, qui assure la fonction de directeur 
général des services, et un directeur général 
délégué aux collections. 
 

Article 3 :  

La fonction de directeur général délégué est 
assurée par le directeur général délégué aux 
ressources. Dans le cadre de l’exercice de cette 
fonction, il seconde le président du Muséum 
dans sa fonction de direction de l’établissement 
et, en cas d’absence ou d’empêchement, le 
supplée dans cette même fonction. Le directeur 
général délégué entretient des liens fonctionnels 
avec les autres directeurs généraux délégués. 
 

Article 4 :  

Les directeurs généraux délégués sont nommés 
conformément aux dispositions de l’article 11 du 
décret du 3 octobre 2001 susvisé après un appel 
à candidature. Hormis pour le directeur général 
délégué aux ressources, les candidatures aux 
postes de directeurs généraux délégués sont 
analysées par une commission ad hoc, constituée 
avant que ne soit lancé l’appel à candidature, 
chargée d’émettre un avis sur l’ensemble de ces 
candidatures. Sur la base de cet avis, la 
commission retient un ou plusieurs candidats 
pour audition devant le conseil scientifique. 
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 5 :  

La commission mentionnée à l’article 4 
comprend : 
1° Le président du Muséum ;  
2° Le directeur général délégué aux ressources au 
titre de sa fonction de directeur général délégué ; 
3° Le directeur en charge des ressources 
humaines ; 
4° Le président et le vice-président du conseil 
scientifique ; 
5° Deux personnalités qualifiées choisies parmi 
les membres élus du conseil d’administration ou 
du conseil scientifique et nommées par le 
président du Muséum. 
La composition de cette commission est rendue 
publique avant qu’elle se réunisse. 
 

Article 6 :  

Dans l’exercice de ses fonctions, le président du 
Muséum peut constituer une équipe 
comprenant : 
1° Des conseillers qui ont pour mission de 
l’éclairer dans leur domaine de compétence ; 
2° Des chargés de mission qui consacrent une 
part de leur activité à s’acquitter d’une tâche qui 
leur a été confiée par le président du Muséum. 
Ces chargés de mission peuvent être des 
personnes extérieures au Muséum. 
 

Article 7 :  

Certaines fonctions, au regard de leur nature 
particulière, peuvent être rattachées directement 
au président du Muséum et organisées au sein de 
directions, services ou délégations. 
 

Article 8 :  

Le président peut, dans les conditions qu’il 
détermine, déléguer sa signature aux directeurs 
généraux délégués et à leurs adjoints, aux 
directeurs de départements et à leurs adjoints, 
aux agents placés directement sous son autorité 
et, pour les affaires intéressant les directions et 
services de l’établissement, à leurs responsables 
respectifs. 
 
Chapitre 2 : Les structures opérationnelles 
 

Article 9 :  

Le Muséum est composé des structures 
opérationnelles suivantes : 
1° Des directions générales déléguées ; 
2° Des départements scientifiques. 
 

Article 10 :  
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Les structures opérationnelles sont créées, 
supprimées ou transformées par délibération du 
conseil d’administration, après avis du conseil 
scientifique. 
 

Article 11 :  

Nul ne peut diriger plusieurs structures 
opérationnelles. La direction d’une structure 
opérationnelle ne peut se cumuler avec la 
fonction de directeur d’unité. 
 
Section 1 : Les directions générales 
déléguées 
 
Sous-section 1 : Organisation des directions 
générales déléguées 

Article 12 :  

Les directions générales déléguées mettent en 
œuvre la politique de l’établissement dans leur 
domaine de compétence par les moyens qui leur 
sont affectés et coordonnent l’activité des 
directions et services qui les composent. 
Les directions générales déléguées sont 
composées de pôles au sein desquels peuvent 
être créés des directions et des services. 
Le périmètre des directions générales déléguées 
est déterminé par délibération du conseil 
d’administration. 
 

Article 13 :  

Chaque direction générale déléguée est dirigée 
par un directeur général délégué. Chaque 
directeur général délégué, outre sa fonction de 
direction, a une mission d’assistance du 
président du Muséum dans son domaine de 
compétence. 
Chaque directeur général délégué peut être 
assisté d’un ou plusieurs directeurs généraux 
délégués adjoints nommés, sur sa proposition, 
par le président du Muséum. 
 
Sous-section 2 : Les conseils de direction 

générale déléguée 

 
Article 14 :  

Les directeurs généraux délégués sont assistés 
d’un conseil de direction générale déléguée qu’ils 
président. Ces conseils comprennent entre 20 et 
30 membres en fonction de la nature de l’activité 
et des effectifs de la direction générale déléguée, 
dont deux tiers de membres élus et un tiers de 
nommés Pour chaque direction générale 

déléguée, le conseil d’administration détermine, 
sur proposition du président du Muséum, le 
nombre de membres qui composent chaque 
conseil, ainsi que la composition du corps 
électoral et la définition des collèges électoraux. 
 

Article 15 :  

Les membres élus du conseil de direction 
générale déléguée le sont au scrutin secret par 
collèges distincts, au suffrage direct et au scrutin 
plurinominal à un tour.  
 

Article 16 :  

Une déclaration de candidature est obligatoire 
pour chaque candidat. Les suffrages portant sur 
des électeurs n’ayant pas déclaré leur candidature 
sont considérés comme nuls. 
L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de 
vote en papier dans une urne, soit par voie 
électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés. Cette dernière 
modalité peut s'appliquer à condition que, dans 
l'établissement, soient mis à la disposition des 
électeurs des ordinateurs dans des lieux dédiés 
aux opérations électorales. Les électeurs 
empêchés de voter personnellement sont admis 
à voter par procuration lorsque le vote par voie 
électronique n'a pas été mis en place.  
Si, lors de l’organisation des élections, le nombre 
de candidats déclarés dans un collège est 
inférieur au nombre de sièges à pourvoir bien 
que le nombre d’électeurs soit supérieur au 
nombre de sièges, il est procédé à l’issue des 
élections à un tirage au sort parmi les électeurs 
non élus de ce collège afin de le compléter. En 
cas de refus de siéger, la désignation se fait dans 
l’ordre du tirage au sort. 
Si plusieurs candidats obtiennent un nombre 
égal de voix pour l’attribution d’un même siège, 
il est procédé à l’issue des élections à un tirage au 
sort entre eux afin de pourvoir ce siège. 
Le président du Muséum fixe le calendrier 
électoral. Chaque directeur général délégué 
organise, en lien avec le service en charge des 
ressources humaines pour la constitution des 
listes électorales, les élections au conseil de 
direction générale déléguée.  
Une même personne ne peut être membre de 
plusieurs conseils de direction générale déléguée. 
 

Article 17 :  

Le conseil de direction générale déléguée émet 
des avis sur : 
1° La coordination de l’activité et la mise en 
œuvre des moyens dévolus aux directions et 
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services qui composent la direction générale 
déléguée ; 
2° L’élaboration de la partie relative à la 
direction générale déléguée du rapport annuel 
d’activité. 
3° les orientations, le bilan et les perspectives de 
la direction générale déléguée. 
Il peut en outre être consulté sur toute question 
qui lui est soumise par le directeur général 
délégué concerné, par le président du Muséum 
ou demandée par un tiers au moins des membres 
du conseil. 
Le relevé des avis et le compte-rendu des 
séances sont rendus publics.  
 

Article 18 :  

La durée du mandat des membres des conseils 
de direction générale déléguée est de quatre ans, 
à l’exception, le cas échéant, des membres élus 
représentants des étudiants, dont le mandat est 
d’une durée de deux ans.  
Nul ne peut exercer plus de deux mandats 
consécutifs. 
Les élections pour les premiers conseils auront 
lieu dans un délai de quatre mois à compter de la 
date de délibération du conseil d’administration 
relative aux points énumérés à l’article 14. 
La date de renouvellement général des conseils 
de direction générale délégué est fixée par arrêté 
du président du Muséum. La durée du mandat 
des membres de ces conseils est réduite ou 
prorogée en conséquence. 
La date des élections est rendue publique six 
mois au moins avant l’expiration du mandat en 
cours. 
Toute vacance par décès, démission, 
indisponibilité supérieure à un an, ou perte de la 
qualité au titre de laquelle les membres des 
conseils ont été désignés, donne lieu à 
remplacement pour la durée du mandat restant à 
courir. Lorsqu’il s’agit d’un membre élu, il est 
remplacé par le premier candidat non élu du 
même collège ou, en cas d’impossibilité, par 
tirage au sort parmi les électeurs de ce collège 
qui ne sont pas déjà membres du conseil de 
direction générale déléguée. 
 

Article 19 :  

Seuls les agents justifiant d’une ancienneté au 
sein du Muséum de plus d’un an à la date de 
l’élection peuvent être électeurs. 
 

Article 20 :  

Chaque conseil de direction générale déléguée se 
réunit sur convocation de son président. Le 

nombre minimum de réunions annuelles est fixé 
par le règlement intérieur de chaque conseil. Le 
directeur général délégué est tenu de réunir le 
conseil si la majorité des membres le demande. 
Chaque directeur de département, ou son 
représentant, assiste aux séances des conseils de 
direction générale déléguée avec voix 
consultative. 
Le président du Muséum a communication 
préalable de l’ordre du jour des séances, 
auxquelles il peut assister. 
Chaque conseil de direction générale déléguée 
adopte son règlement intérieur. 
 

Article 21 :  

Hormis le directeur général délégué aux 
ressources, les directeurs généraux délégués sont 
entendus par le conseil scientifique au moins 
tous les deux ans pour rendre compte de 
l’activité de leur direction. 
 
Section 2 : Les départements scientifiques 
 

Article 22 :  

Les départements scientifiques contribuent à 
l’élaboration de la politique scientifique de 
l’établissement et à sa mise en œuvre dans tous 
les domaines d’activité du Muséum. Ils sont 
chargés de l’articulation entre les domaines 
d’activité de la mission statutaire du Muséum et 
sont garants de leur interdépendance. 
 
Sous-section 1 : Organisation des 
départements scientifiques 
 

Article 23 :  

Les départements scientifiques comprennent les 
équipes ou les unités qui mettent en œuvre la 
mission statutaire du Muséum dans un champ 
scientifique donné. Ils animent et coordonnent 
les activités des équipes et des unités qui les 
composent en s’appuyant sur les moyens qui 
leurs sont propres. 
 

Article 24 :  

Le président du Muséum définit, après avis des 
instances consultatives compétentes, 
l’organisation et le fonctionnement de chaque 
département scientifique. 
 

Article 25 :   

Les départements scientifiques sont dirigés par 
un directeur de département. Celui-ci est assisté 
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d’un conseil de département et, éventuellement, 
d’un ou deux directeurs adjoints nommés, sur sa 
proposition, par le président du Muséum. 
 

Article 26 :  

Les directeurs de département sont nommés par 
arrêté du président du Muséum pour une durée 
de quatre ans après consultation du conseil 
scientifique.  
Les candidatures reçues après appel à 
candidature sont analysées par une commission 
ad hoc, constituée  avant que ne soit lancé l’appel 
à candidature dans la forme prévue à l’article 5, 
chargée d’émettre un avis et de sélectionner un 
ou plusieurs candidats pour audition devant le 
conseil scientifique.  
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. 
Le mandat de directeur de département est 
renouvelable une fois selon la même procédure. 
 

Article 27 :  

Le directeur de département est placé sous 
l’autorité directe du président du Muséum. Il 
dirige le département placé sous son autorité. Il 
préside le conseil de département, qu’il tient 
informé de son action. 
 

Article 28 :  

Le directeur de département est entendu par le 
conseil scientifique au moins tous les deux ans 
pour rendre compte de l’activité de son 
département. 
 

Article 29 :  

Les avis des instances extérieures à 
l’établissement sur les unités composant le 
département sont transmis au directeur de 
département et au conseil de département. 
 
Sous-section 2 : Les conseils de département 
 

Article 30 :  

Le conseil de département comprend 22 
membres : 
1° Le directeur de département ; 
2° quatorze membres élus ainsi répartis : quatre 
au titre du premier collège, cinq au titre du 
deuxième collège, quatre au titre du troisième 
collège et un au titre du quatrième collège. Les 

collèges électoraux sont constitués en application 
de l’article 20 du décret du 3 octobre 2001 
susvisé ; 
3° sept membres, appartenant au département, 
nommés par le président du Muséum sur 
proposition du directeur de département.  
Les membres du conseil de département ne 
peuvent effectuer plus de deux mandats 
consécutifs. 
La fonction de directeur d’unité est compatible 
avec celle de membre du conseil de département. 
 

Article 31 :  

Les membres mentionnés au 2° de l’article 30 
sont élus au scrutin secret par collèges distincts 
et au suffrage direct. L’élection s’effectue au 
scrutin plurinominal majoritaire à un tour pour 
les trois premiers collèges et au scrutin 
uninominal majoritaire à un tour pour le 
quatrième collège. 
Une déclaration de candidature est obligatoire 
pour chaque candidat. Les suffrages portant sur 
des électeurs n’ayant pas déclaré leur candidature 
sont considérés comme nuls. 
L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de 
vote en papier dans une urne, soit par voie 
électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés. Cette dernière 
modalité peut s'appliquer à condition que, dans 
l'établissement, soient mis à la disposition des 
électeurs des ordinateurs dans des lieux dédiés 
aux opérations électorales. Les électeurs 
empêchés de voter personnellement sont admis 
à voter par procuration lorsque le vote par voie 
électronique n'a pas été mis en place.  
Si, lors de l’organisation des élections, le nombre 
de candidats déclarés dans un collège est 
inférieur au nombre de sièges à pourvoir bien 
que le nombre d’électeurs soit supérieur au 
nombre de sièges, il est procédé à l’issue des 
élections à un tirage au sort parmi les électeurs 
non élus de ce collège afin de le compléter. En 
cas de refus de siéger, la désignation se fait dans 
l’ordre du tirage au sort. 
Si plusieurs candidats obtiennent un nombre 
égal de voix pour l’attribution d’un même siège, 
il est procédé à l’issue des élections à un tirage au 
sort entre eux afin de pourvoir ce siège. 
Le président du Muséum fixe le calendrier 
électoral. Le directeur de département organise, 
en lien avec le service en charge des ressources 
humaines pour la constitution des listes 
électorales et la direction générale déléguée en 
charge de la recherche, les élections au conseil de 
département.  
Une même personne ne peut être membre de 
plusieurs conseils de départements. 
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Article 32 :  

Sont électeurs au titre des trois premiers collèges 
les personnels affectés ou hébergés au sein du 
département scientifique concerné depuis plus 
d’un an à la date de l’élection. 
 

Article 33 :  

La durée du mandat des membres des conseils 
de département est de quatre ans, à l’exception 
des membres élus au sein du quatrième collège, 
dont le mandat est d’une durée de deux ans.  
Nul ne peut exercer plus de deux mandats 
consécutifs. 
Les élections pour les premiers conseils auront 
lieu dans un délai de quatre mois à compter de la 
date de délibération du conseil d’administration 
relative aux points énumérés à l’article 14. 
La date de renouvellement général des conseils 
de département est fixée par arrêté du président 
du Muséum. La durée du mandat des membres 
de ces conseils est réduite ou prorogée en 
conséquence. 
La date des élections est rendue publique six 
mois au moins avant l’expiration du mandat en 
cours. 
Toute vacance par décès, démission, 
indisponibilité supérieure à un an, ou perte de la 
qualité au titre de laquelle les membres des 
conseils ont été désignés, donne lieu à 
remplacement pour la durée du mandat restant à 
courir. Lorsqu’il s’agit d’un membre élu, il est 
remplacé par le premier candidat non élu du 
même collège ou, en cas d’impossibilité, par 
tirage au sort parmi les électeurs de ce collège 
qui ne sont pas déjà membres du conseil de 
département. 
 

Article 34 :  

S’il ne sont pas membres nommés ou élus du 
conseil de département, les directeurs des unités 
comprises dans le périmètre du département 
scientifique, ou leurs représentants, et les 
directeurs des directions générales déléguées ou 
leurs représentants, assistent au conseil de 
département avec voix consultative. 
Le président du Muséum a communication 
préalable de l’ordre du jour des séances, 
auxquelles il peut assister. 
Le directeur de département peut inviter toute 
personne dont la présence est jugée utile pour le 
traitement d’un point à l’ordre du jour. 
 

Article 35 :  

Le conseil de département émet des avis et fait 
des propositions sur : 
1° les orientations du département, et 
notamment les volets le concernant du contrat 
d’établissement ; 
2° la coordination de l’activité des unités qui le 
composent ; 
3° les demandes en personnel et en moyens des 
unités ; les comptes rendus intégraux traitant de 
ces questions et établissant les priorités du 
département seront transmis au conseil 
scientifique ; 
4° la répartition des moyens attribués au 
département ; 
5° la création, la suppression des unités de 
recherche et de service ; 
6° la gestion des collections, la recherche, 
l’enseignement, l’expertise et la diffusion des 
connaissances ; 
7° l’élaboration du rapport annuel d’activité. 
En outre, il émet un avis sur toutes les questions 
qui lui sont soumises par le directeur du 
département, par le président du Muséum ou 
demandée par un tiers au moins des membres du 
conseil. 
Le relevé des avis et le compte-rendu des 
séances sont rendus publics. 
 

Article 36 :  

Chaque conseil de département se réunit sur 
convocation de son président. Il se réunit au 
moins trois fois par an.  
Le président du conseil de département est tenu 
de convoquer le conseil si la majorité des 
membres le demande. 
Un règlement intérieur commun est adopté par 
l’ensemble des conseils de département. 
 
 
Chapitre 3 : Les conseils 
 

Article 37 :  

Le Muséum est doté de deux conseils : 
1° Le conseil d’administration ; 
2° Le conseil scientifique qui exerce un rôle 
d’assistance du conseil d’administration et du 
président du Muséum sur toute question 
scientifique relevant de la mission du Muséum. 
 
La composition et le périmètre de compétence 
du conseil d’administration sont définis aux 
articles 8 et 9 du décret du 3 octobre 2001 
susvisé et ses modalités de fonctionnement sont 
fixées au chapitre 1er du titre 2 du présent 
règlement intérieur. 
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La composition et le périmètre de compétence 
du conseil scientifique sont définis aux articles 
13 et 14 du décret du 3 octobre 2001 susvisé et 
ses modalités de fonctionnement sont fixées au 
chapitre 2 du titre 2 du présent règlement 
intérieur. Ces dispositions sont complétées par le 
règlement intérieur adopté par le conseil 
scientifique. 
 
 
Chapitre 4 : Les organes consultatifs non 
paritaires 
 

Section 1 : Le comité technique 
 

Article 38 :  

Le comité technique est créé par délibération du 
conseil d’administration, qui en fixe également sa 
composition. Il est régi par les dispositions du 
décret du 15 février 2011 susvisé. 
Le règlement intérieur du comité technique 
précise ses modalités de fonctionnement. 
 

Article 39 :  

Le comité technique comprend le président du 
Muséum, le responsable ayant autorité en 
matière de gestion des ressources humaines et 
des représentants du personnel. Seuls les 
représentants du personnel participent au vote. 
 

Article 40 :  

Le comité technique connait des questions 
relatives à l'organisation et au fonctionnement 
des services, des questions relatives aux effectifs, 
aux emplois et aux compétences, des projets de 
statuts particuliers ainsi que des questions 
prévues par le décret du 15 février 2011 susvisé. 
Il est consulté sur la politique de gestion des 
ressources humaines de l'établissement. Un bilan 
de la politique sociale de l'établissement lui est 
présenté chaque année. 
 

Article 41 :  

Les projets de textes et les questions soumis au 
comité technique qui abordent des matières 
relevant de la compétence du comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail doivent 
préalablement avoir fait l’objet d’un examen par 
celui-ci. 
 

Article 42 :  

Les relevés des avis et les procès-verbaux des 
séances du comité technique sont rendus 
publics. 

 
Section 2 : Le comité d’hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail 
 

Article 43 :  

Le comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail est créé par délibération du 
conseil d’administration qui en fixe également sa 
composition. Il est régi par les dispositions du 
décret du 24 avril 2012 susvisé.  
Le règlement intérieur du comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail précise ses 
modalités de fonctionnement. 
 

Article 44 :  

Le comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail comprend le président du 
Muséum, le responsable ayant autorité en 
matière de gestion des ressources humaines et 
des représentants du personnel. Seuls les 
représentants du personnel participent au vote. 
Le médecin de prévention et le conseiller de 
prévention assistent aux réunions. 
 

Article 45 :  

Le Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail a pour mission de 
contribuer à la protection de la santé physique et 
mentale et de la sécurité des agents dans leur 
travail, à l'amélioration des conditions de travail 
et de veiller à l'observation des prescriptions 
légales prises en ces matières. Ses attributions 
sont définies au titre IV du décret du 28 mai 
1982 et à l’article 3 du décret du 24 avril 2012 
susvisés.   
 

Article 46 :  

Les projets élaborés, les avis du comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
et les procès-verbaux des séances sont rendus 
publics. 
 

 
Chapitre 5 : Les organes consultatifs et 
paritaires 

 
Section 1 : La commission paritaire 

d’établissement 
 

Article 47 :  
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Dans le cadre de l’article L 953-6 du code de 
l’éducation et du décret du 6 avril 1999 susvisé, 
la commission paritaire d’établissement est une 
instance consultative composée, en nombre égal, 
des représentants du personnel et des 
représentants de l'administration.  
Parmi les représentants de l’administration, le 
président du Muséum et le directeur général 
délégué aux ressources sont membres de droit. 
 

Article 48 :  

Elle est compétente à l’égard des corps 
d’ingénieurs et de personnels techniques et 
administratifs de recherche et de formation. Elle 
est également compétente à l’égard des autres 
corps administratifs, techniques, ouvriers, de 
service, sociaux, de santé et de bibliothèques de 
l’établissement. 
La représentation des agents est assurée pour 
chacun des groupes suivants : 

- corps des ingénieurs et de personnels 
techniques et administratifs de 
recherche et de formation, des 
personnels sociaux et corps des 
personnels de santé ; 

- corps de l’administration de l’éducation 
nationale et de l’enseignement supérieur 
; 

- corps des personnels des bibliothèques, 
corps des personnels de documentation 
et corps des personnels de magasinage. 

 
Article 49 :  

La commission paritaire d’établissement a pour 
mission de débattre de toutes les questions 
d'ordre individuel qui intéressent l'ensemble des 
personnels qu’elle représente. En fonction des 
statuts des agents et des catégories, elle prépare 
les travaux des commissions administratives 
paritaires académiques et nationales. 
A ce titre, elle est notamment consultée sur : 
1° Les propositions de titularisation ; 
2° Les questions d'ordre individuel tels que 
l'inscription sur la liste d'aptitude, les tableaux 
d’avancement, les arrivées par mutation ou 
détachement, les recours sur les entretiens 
professionnels ; 
3° Les propositions de refus de titularisation ou 
de temps partiel, les refus d’autorisations 
d’absence pour suivre une préparation à un 
concours ou une formation continue ; 

4° Les questions disciplinaires. 
 

Article 50 :  

La commission paritaire d’établissement adopte 
son règlement intérieur. Celui-ci précise les 
modalités de fonctionnement de la commission 
et les modalités de publication des procès-
verbaux de ses séances. 

 
Section 2 : La commission 

consultative paritaire 
 

Article 51 :  

En application de l’article 1-2 du décret du 17 
janvier 1986 susvisé, il est institué une 
commission consultative paritaire créée par 
décision du président du Muséum. 
La commission consultative paritaire est 
compétente à l’égard des agents non titulaires et 
des doctorants contractuels.  
 

Article 52 :  

La commission consultative paritaire comprend 
en nombre égal des représentants de 
l'administration et des représentants du 
personnel.  
Le nombre des représentants du personnel est 
défini comme suit : 
1° Lorsque le nombre d'agents non titulaires 
relevant d'un même niveau de catégorie est 
inférieur à vingt, le nombre de représentants du 
personnel pour cette catégorie est de un membre 
titulaire et un membre suppléant ; 
2° Lorsque le nombre d'agents non titulaires 
relevant d'un même niveau de catégorie est 
supérieur ou égal à vingt et inférieur à trois 
cents, le nombre de représentants du personnel 
pour cette catégorie est de deux membres 
titulaires et deux membres suppléants. 
3° Lorsque le nombre d'agents non titulaires 
relevant d'un même niveau de catégorie est 
supérieur ou égal à trois cents, le nombre de 
représentants du personnel pour cette catégorie 
est de trois membres titulaires et trois membres 
suppléants. 
Les représentants du personnel sont élus au 
scrutin de sigle. 
Les représentants de l’administration sont 
désignés par arrêté du président du Muséum. 
 

Article 53 :  

La commission consultative paritaire est 
compétente sur l’ensemble des sujets concernant 
les agents non titulaires de droit public. Elle est 
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informée de l’évolution des effectifs de la 
population des contractuels du Muséum et des 
mesures d’ordre général les concernant, 
notamment le système de gestion des 
contractuels et son application. 
Elle est consultée, dans sa formation restreinte, 
sur les décisions individuelles concernant les 
licenciements intervenant postérieurement à la 
période d'essai ainsi que sur les sanctions 
disciplinaires autres que l'avertissement et le 
blâme.  
Elle traite les recours sur le compte-rendu de 
l’entretien professionnel. 
La commission peut également être saisie, après 
un recours gracieux ou hiérarchique, des 
questions relatives au montant de l’augmentation 
de salaire, sur le positionnement de l’agent en 
junior ou en expérimenté, sur le passage de 
junior en expérimenté ou sur le non 
renouvellement de contrat.  
 

Article 54 :  

La commission adopte son règlement intérieur. 
Celui-ci précise les modalités de fonctionnement 
de la commission et les modalités de publication 
des procès-verbaux de ses séances. 
 
 
TITRE 2 : FONCTIONNEMENT DES 
CONSEILS 
 
 
Chapitre 1er : Fonctionnement du conseil 
d’administration 
 

Article 55 :  

Le Muséum est administré par un conseil 
d’administration régi par les articles 8 à 10 du 
décret du 3 octobre 2001 susvisé. Il est présidé 
par le président du Muséum. Il est composé de 
vingt-trois membres : le président du Muséum, 
cinq représentants de l’Etat, six personnalités 
qualifiées et onze membres élus. 
 

Section 1 : Règles générales de 
fonctionnement du conseil d’administration  
 

Article 56 :  

Le conseil d’administration peut se réunir soit en 
formation plénière, soit en formation restreinte. 
Les règles générales de fonctionnement fixées 
par la présente section s’appliquent aux diverses 
formations du conseil d’administration, sous 
réserve des règles particulières qui s’appliquent 

aux formations restreintes telles que fixées à la 
section 2 du présent chapitre. 
 

Article 57 :  

Le conseil d’administration se réunit sur 
convocation du président du Muséum. 
L’ordre du jour de chaque séance est fixé par le 
président du Muséum. Les points dont 
l’inscription à l’ordre du jour est demandée par 
chacun des ministres chargés de la tutelle y 
figurent. Certains points à l’ordre du jour du 
conseil d’administration peuvent l’être à la 
demande du président du conseil scientifique ou 
d’au moins un tiers des membres du conseil 
d’administration. 
Sauf en cas d’urgence, les convocations au 
conseil d’administration sont envoyées à ses 
membres au moins quinze jours francs avant la 
date de réunion. Elles comportent l’indication de 
l’ordre du jour de la séance, la date et le lieu de 
réunion. Un document préparatoire relatif à 
chaque point de l’ordre du jour est transmis aux 
membres du conseil d’administration au moins 
huit jours avant la date de réunion. 
En cas d’absence, d’empêchement ou de 
démission du président du Muséum, le conseil 
d’administration est convoqué par le directeur 
général délégué aux ressources ou, en cas 
d’empêchement de ce dernier, par un des 
ministres chargés de la tutelle.  
 

Article 58 :  

Le directeur général délégué aux ressources 
assiste le président du Muséum dans la 
préparation et l’organisation des travaux et 
assure la rédaction du procès-verbal des séances. 
 

Article 59 :  

Les séances du conseil d’administration se 
tiennent obligatoirement sur l'un des sites du 
Muséum. 
Les séances ne sont pas publiques. 
Le président du Muséum veille à ce que 
l'intégralité des points fixés à l'ordre du jour soit 
examinée. Il est établi une feuille d'émargement 
que chaque personne présente est tenue de 
signer en début de séance ou dès son arrivée. 
Un procès-verbal des séances est validé par un 
vote à la plus prochaine séance. Ce document est 
rendu public dans un délai d’un mois. 
Un relevé des délibérations est établi sans délai 
par le directeur général délégué aux ressources, 
signé par le président du Muséum et envoyé aux 
membres du conseil d’administration. Il est porté 
à la connaissance des agents du Muséum. 
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Le président du Muséum adresse aux ministres 
chargés de la tutelle les délibérations du conseil 
d’administration. Par ailleurs, il adresse 
également aux ministres concernés les 
délibérations visées à l’article 34 du décret du 3 
octobre 2001 susvisé. 
 

Article 60 :   

Le conseil d’administration ne délibère 
valablement que si la majorité de ses membres 
est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le 
conseil d’administration est à nouveau convoqué 
dans un délai de quinze jours sur le même ordre 
du jour. Il délibère alors valablement, quel que 
soit le nombre des membres présents, sous 
réserve des règles fixées pour certaines 
délibérations, notamment celles qui sont d’ordre 
budgétaire. 
Sont réputés présents les membres ayant été 
autorisés par le président à participer à la réunion 
du conseil d’administration : 
1° par des moyens de visioconférence sous 
réserve que le recours à cette technique permette 
d'assurer que, tout au long de la séance, 
n'assistent que les personnes habilitées à siéger et 
que chaque membre siégeant avec voix 
délibérative ait la possibilité de participer 
effectivement aux débats ; 
2° par des moyens de communication 
électronique permettant leur identification et leur 
participation effective à une délibération 
collégiale et satisfaisant à des caractéristiques 
techniques garantissant la transmission continue 
et simultanée des débats et la confidentialité des 
votes lorsque le scrutin est secret. 
Les membres du conseil d’administration 
mentionnés au 2° de l’article 8 du décret du 3 
octobre 2001 susvisé, empêchés de participer à 
une réunion de ce conseil, peuvent donner 
mandat à un autre membre pour les représenter. 
Les membres titulaires du conseil 
d’administration mentionnés aux 1° et 3° de 
l’article 8 du décret du 3 octobre 2001 susvisé 
peuvent, lorsqu’ils sont empêchés et que leur 
suppléant l’est également, donner mandat à un 
autre membre pour les représenter. Nul ne peut 
détenir plus d’un mandat. 
Concernant les membres du conseil 
d’administration mentionnés aux 1° et 3° du 
décret du 3 octobre 2001 susvisé, les suppléants 
peuvent assister à la séance, en présence du 
titulaire, sans prendre part aux débats. 
Lorsque le président du Muséum ne peut 
présider une séance du conseil d’administration, 
celui-ci élit en son sein un président de séance 
dans les conditions prévues à l’article 61. 

Le directeur général délégué aux ressources, le 
directeur général délégué aux collections, l’agent 
comptable et le président du conseil scientifique, 
ainsi que toute personne dont la présence est 
jugée utile par le président, assistent aux séances 
du conseil avec voix consultative. En début de 
séance, le président communique la liste de ces 
personnes. Les personnes invitées pour un point 
particulier de l’ordre du jour n’assistent à la 
séance que lors du traitement du point pour 
lequel elles ont été invitées. 
 

Article 61 :   

Les votes ont lieu à main levée à moins qu'un 
membre du conseil ne demande expressément 
qu'ils aient lieu à bulletins secrets. Dans ce cas, 
ce mode de vote s'impose. 
Sauf dispositions particulières, notamment celles 
prévues par le code de l’éducation, les 
délibérations sont prises à la majorité des 
membres présents ou représentés. En cas de 
partage égal des voix, celle du président est 
prépondérante. 
Dans le cadre de l’élection d’un président de 
séance, en cas de partage des voix, le président 
de séance est élu au bénéfice de l’âge. 
En cas d’urgence, dans les matières énumérées 
aux 13°, 15°, 16° et 18° de l’article 9 du décret 
du 3 octobre 2001 susvisé, le président du 
Muséum peut décider de consulter par écrit les 
membres du conseil d’administration sur une 
question précise. Cette consultation par écrit 
s’effectue par l’envoi d’un courriel du président 
du Muséum à tous les membres du conseil 
d’administration. Ce courriel doit contenir l’objet 
de la consultation, expliquer l’urgence qui justifie 
la consultation par écrit, préciser une date et une 
heure limite de réponse et être accompagné de 
toutes les pièces permettant aux membres du 
conseil d’administration de se prononcer sur la 
question qui leur est posée. Les règles relatives à 
la comptabilisation des voix sont les mêmes que 
pour les séances. Les votes écrits font l’objet 
d’une confirmation lors de la plus prochaine 
séance et sont annexés à son compte rendu. 
 

Article 62 :  

Les rapports et documents adressés aux 
membres du conseil d’administration sont 
confidentiels et le restent jusqu’à la séance au 
cours de laquelle ils sont examinés.  
Certains documents, lorsqu’ils sont signalés 
comme tels, restent confidentiels 
postérieurement à la séance au cours de laquelle 
ils ont été examinés. Ces documents ne doivent 
en aucune façon être transmis à quiconque n’est 
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pas membre du conseil d’administration ou n’a 
été invité à assister à la séance du conseil 
d’administration au cours de laquelle ils ont été 
examinés. 
Toute personne assistant aux réunions et travaux 
du conseil d’administration est tenue à 
l’obligation de réserve relativement à ce qu'elle 
aura lu ou entendu à cette occasion. 
 

Article 63 :  

Le président du Muséum peut proposer au 
conseil d'administration, qui en délibère, de 
constituer en son sein une ou plusieurs 
commissions spécialisées prévues par l’article 27 
du décret du 3 octobre 2001 susvisé. 
Chaque commission spécialisée : 
- est constituée de quatre à six membres élus par 
le conseil d’administration, dont au minimum 
deux membres pris parmi les membres élus et 
deux membres pris parmi les membres 
nommés ; 
- élit en son sein un président qui doit être un 
membre titulaire du CA ; en cas d’absence ou 
d’empêchement du président élu, un président 
est désigné pour la séance ; 
- adopte son règlement intérieur ; 
- est réunie sur convocation de son président ou 
sur demande de la majorité de ses membres au 
moins deux fois par an ; 
- peut entendre toute personne dont elle estime 
opportun de recueillir l’avis et se voir 
communiquer par l’administration tout 
document utile à ses travaux. 
Le président du Muséum peut assister ou être 
représenté aux réunions des commissions. Il est 
destinataire pour information des convocations 
et de l’ordre du jour de leurs séances. 
Le nombre de commissions spécialisées 
fonctionnant simultanément est limité à trois en 
plus de la commission budgétaire. Un membre 
du conseil d’administration ne peut être membre 
de plus de deux commissions à la fois quelle que 
soit leur nature. 

 
Section 2 : Règles de fonctionnement 

du conseil 
d’administration en 
formation restreinte 

Article 64 :  

La formation restreinte du conseil 
d’administration se réunit pour statuer sur les 
questions de recrutement des enseignants-
chercheurs et de gestion de leur carrière. 
 

Article 65 :  

La formation restreinte du conseil 
d’administration peut revêtir les formes 
suivantes : 
1° La formation restreinte aux enseignants-
chercheurs du Muséum, aux enseignants-
chercheurs et personnels assimilés ; 
2° La formation restreinte aux représentants élus 
des enseignants-chercheurs du Muséum, des 
enseignants-chercheurs et personnels assimilés ; 
3° La formation restreinte aux représentants élus 
des enseignants-chercheurs du Muséum, des 
enseignants-chercheurs et personnels assimilés, 
complétée par des enseignants-chercheurs ou 
assimilés ou des personnalités scientifiques ou 
universitaires étrangères en application du 
dixième alinéa de l’article 10-1 du décret du 2 
novembre 1992 susvisé. 
Les enseignants-chercheurs et personnels 
assimilés aux enseignants-chercheurs du 
Muséum sont les enseignants-chercheurs des 
universités et les personnels énumérés dans 
l’arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps 
de fonctionnaires assimilés aux professeurs des 
universités et aux maîtres de conférences pour la 
désignation des membres du Conseil national 
des universités. 
 

Article 66 :   

Si le président du Muséum relève du corps des 
professeurs et personnels assimilés aux 
professeurs du Muséum au sens de l’article 65, il 
est le président de la formation restreinte prévue 
au 1° de l’article 65.  
Si le président du Muséum relève du corps des 
maîtres de conférences et personnels assimilés 
aux maîtres de conférences du Muséum au sens 
de l’article 65, il est le président de la formation 
restreinte prévue au 1° de l’article 65 lorsque 
cette formation statue sur des questions 
concernant les maîtres de conférences du 
Muséum. Pour présider les formations 
restreintes prévues au 2° et 3° de l’article 65, un 
président ad hoc doit être élu par le conseil 
d’administration restreint en son sein. Ainsi, lors 
de la première réunion du conseil 
d’administration en formation restreinte prévue 
au 1° de l’article 65, celui-ci élit un président 
pour la durée de la mandature parmi les 
représentants élus du premier collège au sens de 
l’article 20 du décret du 3 octobre 2001 susvisé à 
la majorité des membres présents. Si cette 
première séance du conseil d’administration en 
formation restreinte ne peut être présidée par le 
président du Muséum, la séance est présidée par 
le doyen d’âge des membres élus siégeant dans la 
formation restreinte du conseil d’administration. 
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L’élection du président du conseil 
d’administration siégeant en formation restreinte 
se fait à la majorité des membres présents. Si 
l’élection du président du conseil 
d’administration en formation restreinte n’est 
pas acquise après trois tours de scrutin, le 
président de séance lève la séance. Le conseil 
d’administration en formation restreinte est alors 
à nouveau convoqué dans un délai de quinze 
jours sur le même ordre du jour. 
Le président ainsi élu préside également les 
séances de la formation restreinte prévue au 1° 
de l’article 65 statuant sur des questions relatives 
aux professeurs du Muséum lorsque le président 
ne relève pas du corps des professeurs et 
personnels assimilés aux professeurs du 
Muséum. 
En cas d’absence ou d’empêchement du 
président du Muséum, un président de séance est 
désigné dans les conditions de l’article 61. 
 

Article 67 :  

Si le président du Muséum ne relève pas du 
corps des enseignants-chercheurs et personnels 
assimilés aux enseignants-chercheurs du 
Muséum au sens de l’article 65, un président ad 
hoc est désigné pour présider les séances du 
conseil d’administration siégeant en formation 
restreinte dans les conditions fixées à l’article 66.  
En cas d’absence ou d’empêchement du 
président élu, un président de séance est désigné 
dans les conditions de l’article 61. 
 

Article 68 :  

Le secrétariat des séances du conseil 
d’administration siégeant en formation restreinte 
est assuré par un représentant de la direction 
générale déléguée aux ressources. 
 

Article 69 :  

Les suppléants ne peuvent assister aux séances 
du conseil d’administration siégeant en 
formation restreinte qu’en l’absence du titulaire. 
 

Article 70 :   

Le quorum des formations restreintes doit être 
vérifié au moment de chaque vote. 
Le conseil d’administration siégeant en 
formation restreinte se prononce à la majorité 
des membres présents. En cas de partage égal 
des voix, il est procédé à un nouveau vote. A 
défaut de majorité, la voix du président est 
prépondérante. 
 

Article 71 :  

Chaque séance du conseil d’administration 
siégeant en formation restreinte fait l’objet d’un 
compte rendu.  
Chaque décision du conseil d’administration 
siégeant en formation restreinte fait l’objet d’une 
délibération qui est publiée au Recueil des actes 
du Muséum. 
 

Article 72 :  

Afin de statuer sur les avancements des 
enseignants-chercheurs du Muséum, une 
commission d’avancement est constituée.  
En application du décret du 2 novembre 1992 
susvisé, la commission d’avancement 
compétente pour statuer sur les avancements des 
professeurs du Muséum est constituée du conseil 
d'administration complété par le conseil 
scientifique siégeant l'un et l'autre en formation 
restreinte aux professeurs du Muséum national 
d'histoire naturelle, aux professeurs des 
universités et personnels assimilés. 
Le président de la commission d’avancement est 
le président du Conseil scientifique ou son vice-
président. 
 
Chapitre 2 : Fonctionnement du conseil 
scientifique 
 

Article 73 :  

Le conseil scientifique assiste le conseil 
d’administration sur toute question scientifique 
relevant de la mission du Muséum définie à 
l’article 3 du décret du 3 octobre 2001 susvisé. Il 
est régi par les articles 13 et 14 du décret du 3 
octobre 2001. 
 

Article 74 :   

Les règles fixées par le présent chapitre sont 
complétées par le règlement intérieur adopté par 
le conseil scientifique. 
 

Article 75 :   

Le conseil scientifique peut se réunir soit en 
formation plénière, soit en formation restreinte.  
La formation restreinte du conseil scientifique 
peut revêtir les formes suivantes : 
1° La formation restreinte aux enseignants-
chercheurs du Muséum, aux enseignants-
chercheurs et personnels assimilés ; 
2° La formation restreinte aux représentants élus 
des enseignants-chercheurs du Muséum, des 
enseignants-chercheurs et personnels assimilés. 
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Les règles générales de fonctionnement fixées 
par le présent chapitre s’appliquent aux diverses 
formations du conseil scientifique, sous réserve 
des règles particulières s’appliquant aux 
formations restreintes fixées dans le règlement 
intérieur du conseil scientifique. 
En application de l’article 13-II du décret du 3 
octobre 2001 susvisé, le conseil scientifique 
procède lors de sa première réunion plénière à 
l’élection de son président et de son vice-
président par deux scrutins séparés. Ils sont élus 
à la majorité absolue des membres du conseil 
scientifique.  
Le conseil scientifique se réunit sur convocation 
de son président. En cas d’absence ou 
d’empêchement de celui-ci, il se réunit sur 
convocation du vice-président. 
L’ordre du jour de chaque séance est fixé par le 
président du conseil scientifique. Les points dont 
l’inscription à l’ordre du jour est demandée par le 
président du Muséum, chacun des ministres 
chargés de la tutelle ou un tiers des membres du 
conseil y sont inscrits.  
Les convocations au conseil scientifique sont 
envoyées à ses membres au moins quinze jours 
francs avant la date de réunion prévue. Elles 
comportent l’indication de l’ordre du jour de la 
séance, la date et le lieu de réunion. Un 
document préparatoire relatif à chaque point de 
l’ordre du jour est joint, le cas échéant, à la 
convocation. 
 

Article 76 :  

Les séances du conseil scientifique se tiennent 
obligatoirement sur l'un des sites du Muséum. 
Les séances ne sont pas publiques. 
Le président du conseil scientifique veille à ce 
que l'intégralité des points fixés à l'ordre du jour 
soit examinée. Il est établi une feuille 
d'émargement que chaque personne présente est 
tenue de signer en début de séance ou dès son 
arrivée. 
Un procès-verbal des séances est validé par un 
vote à la plus prochaine séance. Ce document est 
rendu public. 
Un relevé des avis est établi par le président du 
conseil scientifique. Ce document est rendu 
public. 
 

Article 77 :   

Le conseil scientifique ne siège valablement que 
si la majorité de ses membres est présente. Si le 
quorum n’est pas atteint, le conseil scientifique 
est à nouveau convoqué dans un délai de quinze 
jours sur le même ordre du jour. Il siège alors 

valablement, quel que soit le nombre des 
membres présents. 
Sont réputés présents les membres ayant été 
autorisés par le président à participer à la réunion 
du conseil scientifique par des moyens : 
1° de visioconférence, sous réserve que le 
recours à cette technique permette d'assurer que, 
tout au long de la séance, n'assistent que les 
personnes habilitées à siéger et que chaque 
membre siégeant avec voix délibérative ait la 
possibilité de participer effectivement aux débat,  
2° ou de communication électronique 
permettant leur identification et leur 
participation effective à une délibération 
collégiale et satisfaisant à des caractéristiques 
techniques garantissant la transmission continue 
et simultanée des débats et la confidentialité des 
votes lorsque le scrutin est secret. 
Les membres du conseil scientifique mentionnés 
aux I-1° de l’article 13 du décret du 3 octobre 
2001 susvisé, empêchés de participer à une 
réunion de ce conseil peuvent donner mandat à 
un autre membre de la même catégorie pour les 
représenter. Les membres titulaires du conseil 
scientifique mentionnés aux I-2° de l’article 13 
du décret du 3 octobre 2001 susvisé, peuvent, 
lorsqu’ils sont empêchés et que leur suppléant 
l’est également, donner mandat à un autre 
membre de la même catégorie pour les 
représenter. Nul ne peut détenir plus de deux 
mandats. 
Le président du Muséum, le directeur général 
délégué aux collections et le directeur général 
délégué en charge de la recherche, ainsi que 
toute personne dont la présence est jugée utile 
par le président du conseil scientifique, assistent 
aux séances du conseil scientifique avec voix 
consultative. Cependant, les invités n’assistent 
pas aux délibérations qui se tiennent à huis clos, 
sauf si le président du conseil scientifique 
l’autorise. 
 

Article 78 :  

Les votes ont lieu à main levée à moins qu'un 
membre du conseil scientifique ne demande 
expressément qu'il ait lieu à bulletins secrets. 
Dans ce cas, ce mode de vote s'impose.  
Les avis sont donnés à la majorité. En cas de 
partage égal des voix, celle du président est 
prépondérante. 
En cas d’urgence avérée, le président peut 
décider de consulter par écrit les membres du 
conseil scientifique sur une question précise qui 
ne porte pas sur les matières énumérées à 
l’article 14 du décret du 3 octobre 2001. Les 
règles relatives à la comptabilisation des voix 
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sont les mêmes que pour les séances. Les votes 
ainsi exprimés font l’objet d’une confirmation 
lors de la plus prochaine séance et sont annexés 
à son compte rendu. 
 

Article 79 :  

Les rapports et documents adressés aux 
membres du conseil scientifique sont 
confidentiels et le restent jusqu’à la séance au 
cours de laquelle ils sont examinés. Certains 
documents, lorsqu’ils sont signalés comme tels, 
restent confidentiels postérieurement à la séance 
au cours de laquelle ils ont été examinés. Ces 
documents ne doivent en aucune façon être 
transmis à quiconque qui n’est pas membre du 
conseil scientifique ou qui n’a été invité à assister 
à la séance du conseil scientifique au cours de 
laquelle ils ont été examinés. 
Toute personne assistant aux réunions du 
conseil scientifique sans en être membre est 
tenue à l’obligation de réserve relativement à ce 
qu'elle aura lu ou entendu à cette occasion. 
 

Article 80 :  

Le président du conseil scientifique peut 
proposer au conseil, qui en délibère, de 
constituer en son sein une ou plusieurs 
commissions spécialisées prévues à l’article 27 
du décret du 3 octobre 2001 susvisé. 
Chaque commission spécialisée : 
- est constituée de quatre à six membres élus par 
le conseil scientifique, dont au minimum deux 
membres pris parmi les membres élus et deux 
membres pris parmi les membres nommés ; 
- élit en son sein un rapporteur ; 
- peut entendre toute personne dont elle estime 
opportun de recueillir l’avis. 
Le nombre de commissions spécialisées 
fonctionnant simultanément est limité à trois. 
Un membre du conseil scientifique ne peut être 
membre de plus de deux commissions à la fois 
quelle que soit leur nature. 
 
 
TITRE 3 : LES RESSOURCES 
HUMAINES 
 

Article 81 :  

Nul ne peut exercer une activité au sein de 
l’établissement à titre professionnel ou à titre 
bénévole sans y être autorisé par un acte 
juridique. Ces personnes doivent prendre 
connaissance du règlement intérieur et du 
fonctionnement du Muséum. 
 

 
Chapitre 1er : Les agents exerçant leur 
activité professionnelle au sein de 
l’établissement 
 

Article 82 :  

Les agents exerçant leur activité professionnelle 
au sein de l’établissement sont, d’une part, les 
agents du Muséum et, d’autre part, les agents 
d’autres établissements et qui exercent leur 
activité au sein du Muséum. 
 

Article 83 :   

Ces agents assurent le fonctionnement de 
l’établissement et concourent à 
l’accomplissement de sa mission telle que prévue 
dans l’article 3 du décret du 3 octobre 2001 
susvisé. 
Ces agents sont répartis comme suit :  
1° Enseignants-chercheurs et chercheurs des 
établissements publics, doctorants contractuels, 
attachés temporaires d’enseignement et de 
recherche, enseignants du second degré, affectés 
à l’établissement, mis à disposition, accueillis en 
détachement, personnels sous contrat à durée 
déterminée ou indéterminée et exerçant une 
mission scientifique ; 
2° Ingénieurs et techniciens appartenant 
notamment aux corps de recherche et formation 
ou de recherche, ouvriers et agents de service 
des services déconcentrés de l’éducation 
nationale, personnel des services médicaux et 
sociaux, affectés à l’établissement, mis à 
disposition ou accueillis en détachement, 
personnels sous contrat à durée déterminée ou 
indéterminée et exerçant une mission 
scientifique et/ou technique ; 
3° Personnel des bibliothèques affecté à 
l’établissement, détaché ou mis à disposition, 
relevant d’un statut national, titulaire ou non 
titulaire ; agents sous contrat à durée déterminée 
ou indéterminée de l’établissement exerçant une 
mission de documentation scientifique et 
technique ; 
4° Agents des corps de l’administration de 
l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur, de recherche et de formation ou de 
recherche affectés à l’établissement, personnel 
mis à disposition ou accueillis en détachement, 
sous contrat à durée déterminée ou indéterminée 
et exerçant une mission administrative ; 
5° Personnel de conservation du patrimoine 
affecté à l’établissement, détaché ou mis à 
disposition. 
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Les contractuels recrutés sur le budget de 
l’établissement sont régis par le système de 
gestion des contractuels susvisé. 
 

Section 1 : Les agents du Muséum 
 

Article 84 :  

Sous réserve des dispositions réglementaires 
relatives aux différents corps de la fonction 
publique, le président du Muséum affecte les 
agents aux emplois vacants de l’établissement, 
procède au recrutement des agents contractuels 
et donne son avis sur les mises à dispositions, 
détachements et mises en disponibilité.  
Tout agent du Muséum peut exercer son activité 
dans plusieurs structures opérationnelles mais 
doit être affecté administrativement à une seule 
structure.  
Il bénéficie des services du Muséum, détient une 
carte de service et dispose du droit de vote aux 
élections des conseils, comités et commissions 
de l’établissement dans les conditions prévues 
par la réglementation. 
En matière de restauration, la demande d’accès 
se fait auprès du service local de ressources 
humaines. 
 

Article 85 :   

Sous réserve des dispositions réglementaires 
relatives aux différents corps de la fonction 
publique, les tâches de chaque agent sont 
définies par sa hiérarchie. 
Tout agent a l’obligation d’exercer ses fonctions 
conformément aux ordres reçus, à l’éthique et la 
déontologie professionnelles et aux principes de 
continuité, d’égalité d’accès et d’adaptation aux 
besoins qui caractérisent le service public. Il est 
responsable de l’exécution des tâches qui lui sont 
confiées et définies dans sa fiche de poste. 
Tout agent a l’obligation de respecter la charte 
informatique du Muséum annexée au présent 
règlement intérieur. 
Les agents ayant Paris pour résidence 
administrative pourront être affectés sur l’un ou 
l’autre des sites, en fonction des besoins. 
 

Article 86 :   

Conformément à la note de service sur 
l’application de l’aménagement et de la réduction 
du temps de travail (ARTT) susvisée, le nombre 
d’heures annuelles travaillées pour un agent à 
temps complet est de 1530.  
Les horaires hebdomadaires de travail sont 
définis au sein de chaque structure 
opérationnelle en application de la 

règlementation en vigueur au sein de 
l’établissement. Une feuille déclarative des 
horaires de travail est renseignée à chaque 
rentrée universitaire et mise à disposition si 
besoin des ressources humaines. 
Tout retard doit être signifié sans délai auprès de 
son chef de service. Les absences et les retards 
réitérés non justifiés et non autorisés peuvent 
donner lieu à sanction.  
Toute indisponibilité consécutive à la maladie, 
sauf cas de force majeure dûment constaté, doit 
être justifiée et signalée auprès de son chef de 
service dans les 24 heures. Dans les 48 heures 
qui suivent le début de l’absence, l’agent doit 
produire un avis d’arrêt de travail à son chef de 
service.  
Tout accident corporel survenant dans le cadre 
de l’activité professionnelle est par ailleurs 
immédiatement déclaré à son chef de service afin 
qu’un dossier de déclaration d’accident de travail 
puisse, le cas échéant, être renseigné. 
Les congés annuels sont accordés dans le respect 
de la durée de travail sur la base de 44 jours 
ouvrés pour un agent à temps complet, calculés 
du 1er septembre au 31 août.  
Tout litige relatif à l’application du temps de 
travail ou aux congés est soumis au service en 
charge des ressources humaines puis, le cas 
échéant, à la commission paritaire compétente. 
 

Article 87 :   

L’ensemble des postes ouverts au recrutement 
est proposé à la mobilité interne, sauf exception 
liée à la nature du poste. 
 

Article 88 :   

Les agents du Muséum, hors enseignant-
chercheur, bénéficient d’un entretien 
professionnel annuel. Cet entretien entre l’agent 
et son supérieur hiérarchique direct a pour 
objectif de faire le point sur la fiche de poste, 
l’activité exercée au cours de l’année écoulée et 
d’évoquer les souhaits d’évolution et les objectifs 
pour l’année à venir. Il se conclut par un 
entretien relatif à la formation professionnelle.   
 

Article 89 :   

En application de la loi n° 2007-148 du 2 février 
2007 de modernisation de la fonction publique, 
tout agent peut bénéficier de la formation 
professionnelle, notamment le droit individuel à 
la formation (DIF), la validation des acquis de 
l’expérience (VAE), le bilan de compétences.  
Le Muséum, dans le cadre de son plan de 
formation annuel, prend en charge les frais 



Recueil des actes du Muséum n°29 – 30 décembre 2016 

 

26 
 

d’inscription à une formation après acceptation 
de la demande. 
Les demandes de formation peuvent être à 
l’initiative de la hiérarchie ou de l’agent qui a 
également la possibilité d’exercer son droit 
individuel à la formation.  
La demande de formation ou de mobilisation du 
droit individuel à la formation, motivée, puis 
validée par la hiérarchie, est faite auprès du 
service en charge de la formation des personnels 
avant l’inscription.  
Les agents d’autres établissements travaillant au 
Muséum peuvent bénéficier des formations 
proposées par celui-ci. Le coût sera pris en 
charge conformément à la convention liant les 
établissements dont ils dépendent et le Muséum. 
Toute inscription à une formation, qu’elle soit 
interne ou externe, implique d’y être assidu. 
Certaines formations revêtent un caractère 
obligatoire, notamment dans le domaine santé et 
sécurité au travail. 
 

Section 2 : Les agents d’organismes 
extérieurs 

 
Article 90 :   

Des agents d’autres organismes peuvent 
également concourir à la mission du Muséum. 
Ces agents, titulaires ou contractuels, exerçant 
leur activité en vertu d’un acte juridique au sein 
d’une structure du Muséum, sont soumis aux 
dispositions régissant leur établissement 
d’origine. Ils doivent néanmoins se conformer 
aux dispositions du règlement intérieur du 
Muséum et, le cas échéant, du règlement 
intérieur de la structure opérationnelle dont ils 
dépendent. 
Ces structures informent sans délai le service en 
charge des ressources humaines de l’arrivée de 
ces agents exerçant leur activité professionnelle 
en leur sein, et mettent à jour, en parallèle, le 
logiciel de gestion des ressources humaines du 
Muséum. 

 
 

Chapitre 2 : Les personnes exerçant une 
activité à titre bénévole au sein de 
l’établissement 
 

Article 91 :   

Le Muséum accepte la contribution volontaire 
de personnes considérées comme bénévoles 
exerçant une activité scientifique ou culturelle 
dans une structure opérationnelle du Muséum, 
sans être affectées sur un emploi de l’État et ne 
bénéficiant pas de rémunération de 

l’établissement au titre de cette contribution. Au 
sein du Muséum, relèvent de la catégorie des 
bénévoles : 
1° Les bénévoles rattachés au Muséum ; 
2° Les attachés honoraires ; 
3° Les correspondants du Muséum ; 
4° Les professeurs émérites. 
 

Article 92 :   

Le statut de bénévole rattaché au Muséum est 
accordé par convention, sur proposition d’une 
structure opérationnelle par le service en charge 
des ressources humaines, qui autorise sa 
contribution sous réserve que l’organisation du 
service le permette.  
 

Article 93 :   

Le titre d’attaché honoraire peut être accordé par 
le président du Muséum aux personnes qui 
exercent à titre bénévole une activité dans les 
domaines de compétence du Muséum au sein 
d’une structure opérationnelle. Pour obtenir le 
titre d’attaché honoraire, l’intéressé doit faire 
valoir une expérience significative au bénéfice de 
la mission du Muséum au sens de l’article 3 du 
décret du 3 octobre 2001 susvisé. Le titre 
d’attaché honoraire est proposé par le conseil de 
la structure opérationnelle concernée, après avis 
du directeur d’unité ou du chef de service 
d’accueil, et accordé après avis du président du 
conseil scientifique. Sans accord unanime, la 
proposition est soumise au conseil scientifique. 
Le titre d’attaché honoraire est accordé pour une 
durée de quatre ans. A l’expiration de cette 
période, le titre d’attaché honoraire peut être 
renouvelé selon la procédure mentionnée au 
premier alinéa du présent article. 
 

Article 94 :   

Le titre de correspondant du Muséum peut être 
accordé par le président du Muséum aux 
personnes qui participent à la mission du 
Muséum, au sens de l’article 3 du décret du 3 
octobre 2001 susvisé, et à son rayonnement par 
leur action extérieure au bénéfice du Muséum. 
Le titre de correspondant est proposé par le 
conseil de la structure opérationnelle concernée, 
après avis de son directeur, et accordé après avis 
du président du conseil scientifique. Sans accord 
unanime, la proposition est soumise au conseil 
scientifique.  
Le titre de correspondant est accordé pour une 
durée de quatre ans. A l’expiration de cette 
période, le titre de correspondant peut être 
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renouvelé selon la procédure mentionnée au 
premier alinéa du présent article. 
 

Article 95 :   

Le titre de professeur émérite peut être accordé, 
sur leur demande, aux professeurs du Muséum 
admis à la retraite selon la procédure prévue par 
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.   
La durée de l’éméritat est fixée à quatre ans. A 
l’expiration de cette période, le titre de 
professeur émérite peut être renouvelé une fois 
selon la même procédure.   
 

Article 96 :   

La contribution des personnes exerçant une 
activité à titre bénévole ne donne pas droit à la 
mise à disposition de locaux.  
En revanche, des moyens matériels peuvent être 
mis à leur disposition afin de leur permettre 
d’exercer leur activité.  
 

Article 97 :   

Les personnes exerçant une activité à titre 
bénévole ont accès, le cas échéant, au restaurant 
du personnel.  
Elles sont tenues de respecter le règlement 
intérieur de l’établissement. 
 

Article 98 :   

Les personnes exerçant une activité à titre 
bénévole peuvent être réputées tierces par 
rapport à l’établissement et engager leur 
responsabilité civile vis-à-vis de lui en cas de 
faute dans l’exercice de leur activité en son sein. 
Elles doivent donc veiller à être assurées par 
ailleurs contre les risques de maladie, d’accident 
et les fautes engageant leur responsabilité civile 
soit auprès d’autres organismes, soit en 
s’assurant volontairement. La convention liant 
ces personnes et le Muséum précise ces points. 
 
 
Chapitre 3 : Les stagiaires 
 

Article 99 :  

Un stagiaire est une personne qui, en vertu d’une 
convention de stage, se trouve en situation 
temporaire en milieu professionnel au sein du 
Muséum afin d'acquérir des compétences 

professionnelles en lien avec sa formation et de 
se voir confier des missions conformes au projet 
de la structure dont il dépend.  
 

Article 100 :  

La durée cumulée du ou des stages effectués par 
un même stagiaire au sein du Muséum ne peut 
excéder une durée de six mois par année 
d’enseignement, sauf dérogation prévue par 
décret. 
 

Article 101 :  

Un stagiaire peut recevoir une gratification dans 
les conditions définies par les dispositions 
législatives et règlementaires. 
 
 
TITRE 4 : SANTE ET SECURITE AU 
TRAVAIL 
 
 
Chapitre 1er : La politique générale de 
prévention du Muséum 
 

Article 102 :   

La politique générale de prévention du Muséum 
repose sur les principes généraux de prévention 
définis à l’article L4121-2 du code du travail : 

- Eviter les risques ; 
- Evaluer les risques qui ne peuvent pas 

être évités ; 
- Combattre les risques à la source ; 
- Adapter le travail à l'homme ; 
- Tenir compte de l'état d'évolution de la 

technique ; 
- Remplacer ce qui est dangereux par ce 

qui n'est pas dangereux ou par ce qui est 
moins dangereux ; 

- Planifier la prévention en y intégrant, 
dans un ensemble cohérent, la 
technique, l'organisation du travail, les 
conditions de travail, les relations 
sociales et l'influence des facteurs 
ambiants ; 

- Prendre des mesures de protection 
collective en leur donnant la priorité sur 
les mesures de protection individuelle ; 

- Donner les instructions appropriées aux 
travailleurs. 

 
Elle s’appuie principalement : 
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- sur la sensibilisation et la 
responsabilisation des chefs de service 
et des agents ; 

- sur la synergie des acteurs de la 
prévention et la continuité des actions 
dans tous les domaines de risque ; 

- sur le dialogue social au sein des 
instances de concertation ; 

- sur la prise en compte des orientations 
stratégiques du ministère chargé de 
l’enseignement supérieur et de son 
inspection en santé et sécurité au travail. 

 
 
Chapitre 2 : Les acteurs de la prévention 
 

Article 103 :   

Chacun, quels que soient sa fonction, son niveau 
hiérarchique, son statut, est acteur en matière de 
santé et sécurité au travail. 
 

Article 104 :   

Le président du Muséum définit la politique 
générale en matière de santé et sécurité au travail 
et veille à son application. 
Le directeur général délégué aux ressources, 
assisté du service en charge des ressources 
humaines, met en œuvre la politique générale en 
matière de santé et de sécurité au travail arrêtée 
par le président du Muséum. 
Le conseiller de prévention assiste et conseille le 
président du Muséum dans la démarche 
d’évaluation des risques, dans la mise en place 
d'une politique de prévention des risques ainsi 
que dans la mise en œuvre des règles de sécurité 
et d'hygiène au travail. Il anime le réseau des 
assistants de prévention mentionnés à l’article 
108. Il est nommé par le président du Muséum 
et dispose d'une lettre de cadrage qui définit les 
moyens mis à sa disposition pour l'exercice de sa 
mission. 
 

Article 105 :   

Le médecin de prévention est chargé de prévenir 
toute altération de la santé des agents du fait de 
leur travail. Son activité est centrée d’une part 
sur la personne lors de la visite médicale, d’autre 
part, dans le cadre du tiers temps, sur la 
connaissance du travail de cette personne 
notamment l’étude de poste. Il est le conseiller 
de l'administration, des agents et de leurs 
représentants. Il travaille en lien avec le service 
social. 

 
Article 106 :   

Le Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) a pour mission de 
contribuer à la protection de la santé physique et 
mentale et à la sécurité des agents dans leur 
travail, à l'amélioration des conditions de travail 
et de veiller à l'observation des prescriptions 
légales prises en ces matières. 
 

Article 107 :   

Chaque chef de service est chargé, dans la limite 
de ses attributions et dans le cadre des 
délégations qui lui sont consenties, de veiller à la 
sécurité et à la protection de la santé des agents 
placés sous son autorité. Il est de sa 
responsabilité de prendre les mesures nécessaires 
relatives aux questions de santé, sécurité et 
conditions de travail de ses agents. Il met en 
œuvre les recommandations du médecin de 
prévention. 
Les directeurs de structure opérationnelle 
s’assurent, au sein de leur structure, notamment : 
- de la présence d’un assistant de 
prévention formé et reconnu ; 
- de la déclaration et de l’analyse des 
accidents de travail ; 
- de la mise à disposition du registre de 
santé et sécurité au travail et du registre de 
signalement de danger grave et imminent ; 
- de la mise à jour annuelle du document 
unique d’évaluation des risques et de la 
réalisation du programme annuel de prévention ; 
- de la tenue à jour des procédures de 
travail et de sécurité et des formations, 
habilitations et autorisations des agents ; 
- du maintien en conformité des 
équipements de travail ; 
- de la fourniture et du port des 
équipements de protection individuelle ; 
- de la sécurité des interventions 
d’entreprises extérieures ; 
- de la prévention des risques spécifiques 
liés aux activités de la structure. 
Tout agent ayant une mission d’encadrement 
met en œuvre les règles de travail et de sécurité 
en vigueur dans la structure dont il dépend, 
s’assure de leur respect et signale les difficultés 
au niveau supérieur. 
 

Article 108 :   

Les assistants de prévention assistent et 
conseillent le chef de service auprès duquel ils 
sont placés, dans la démarche d’évaluation des 
risques, dans la mise en place d'une politique de 
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prévention des risques, ainsi que dans la mise en 
œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au 
travail. Au titre de cette mission, ils proposent 
des mesures pratiques propres à améliorer la 
prévention des risques et participent, en 
collaboration avec les autres acteurs, à la 
sensibilisation, l'information et la formation des 
personnels. 
Ils sont nommés par le président de Muséum sur 
proposition de leur chef de service et disposent 
d’une lettre de cadrage qui définit les moyens 
mis à leur disposition pour l'exercice de leurs 
missions. 
Ils travaillent en liaison étroite avec le conseiller 
de prévention et le médecin de prévention. 
Ils bénéficient d’une formation initiale et 
participent aux réunions et actions de formation 
continue organisées à leur intention. 
 

Article 109 :   

Les personnes compétentes en radioprotection 
(PCR) assistent et conseillent les chefs de service 
concernés par les rayonnements ionisants en 
matière de radioprotection. 
Elles sont nommées par le président du 
Muséum, sur proposition du chef de service 
concerné, après avis du comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail, à l’issue 
d’une formation validée par un organisme agréé. 
 

Article 110 :   

Les conseillers à la prévention hyperbare (CPH) 
assistent et conseillent les chefs de service 
organisateurs d’activités de plongée en matière 
d’évaluation des risques, de mise en œuvre des 
mesures de sécurité, d’amélioration de la 
prévention.  
Ils sont nommés par le président du Muséum, 
sur proposition du chef du service organisateur 
d’activités de plongée, sous condition d’être 
titulaires du certificat d’aptitude à l’hyperbarie. 
 

Article 111 :   

Les secouristes assurent les premiers gestes 
d’urgence en cas d’accident survenant sur le lieu 
de travail, avant la prise en charge de la victime 
par les secours extérieurs. Au sein des services, 
après une formation appropriée, ils sont 
identifiés par leur chef de service en sorte d’être 
en nombre adapté aux effectifs et aux risques 
propres au service. 
Les équipiers d’évacuation incendie des 
bâtiments assurent l’évacuation et la mise en 
sécurité des personnes en cas d’incendie et la 
transmission des informations aux services de 

secours. Ils sont désignés par les chefs des 
services occupant le bâtiment. 
 

Article 112 :   

Les enseignants ont la responsabilité des 
étudiants placés sous leur autorité pendant le 
temps d’enseignement. Ils s’assurent de la bonne 
mise en œuvre des consignes de sécurité, 
notamment le port des équipements de 
protection individuelle et l’évacuation des locaux 
en cas d’alarme incendie. 
 

Article 113 :   

Les agents sont responsables de leur propre 
sécurité et de celle des autres. Ils doivent 
connaître et respecter les signalisations et 
consignes générales de sécurité et les consignes 
de travail et de sécurité propres à leur poste de 
travail. Ils doivent signaler sans délai tout 
dysfonctionnement à leur hiérarchie. 
 

Article 114 :   

Les inspecteurs ministériels santé et sécurité au 
travail contrôlent les conditions d'application des 
règles et proposent au président du Muséum 
toute mesure qui leur paraît de nature à 
améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la 
prévention des risques professionnels. 
 
 
Chapitre 3 : L’organisation de la prévention 
 

Section 1 : Evaluation des risques, 
programmes de prévention, 
financement de la sécurité 
 

Article 115 :   

L’évaluation des risques est réalisée au niveau 
d’unités de travail au sens de l’article R4121-1 du 
code du travail.  
Il est de la responsabilité de chaque responsable 
d’unité de travail de procéder, avec le concours 
des assistants de prévention et en y associant 
l’ensemble des agents, à l’évaluation des risques 
au sein de son unité et à la programmation 
annuelle des actions de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions 
de travail.  
Cette évaluation est transcrite dans un document 
unique d’évaluation des risques (DUER) mis à 
jour annuellement et tenu à la disposition des 
agents. Il recense les résultats de l'évaluation 
ainsi que les actions programmées de prévention 
des risques professionnels et d’amélioration des 
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conditions de travail. Toute nouvelle activité, 
manipulation, installation et réaménagement des 
lieux de travail fait l’objet d’une analyse préalable 
des risques. 
 

Article 116 :   

Le responsable de l’unité de travail s’assure de la 
mise en œuvre et du suivi des actions de 
prévention qui, suivant leur nature, peuvent être 
du ressort de l’unité de travail, d’une structure de 
niveau supérieur ou des services de la direction 
générale déléguée aux ressources. 
 

Article 117 :   

Les coûts relatifs à la santé et à la sécurité au 
travail d’une unité de travail sont à imputer sur 
ses crédits. Lorsque ceux-ci excèdent les moyens 
financiers de l’unité de travail, son responsable 
doit adresser une demande circonstanciée à la 
structure de niveau supérieur ou à la direction de 
l’établissement.  

 
Section 2 : Le suivi médical 

professionnel 
 

Article 118 :   

Le suivi médical professionnel des agents du 
Muséum, incluant les doctorants bénéficiant 
d’un contrat de travail avec l’établissement, est 
assuré par le service en charge au sein du 
Muséum de la médecine de prévention. 
 

Article 119 :   

Une fiche individuelle d’exposition aux risques, 
comprenant des informations utiles au suivi 
médical des agents, est remplie par le chef de 
service, avec l’aide de l’assistant de prévention, 
en présence de l’intéressé, à son arrivée et en cas 
de modification significative des situations 
d’exposition. Elle est transmise dans les 15 jours 
au service en charge de la médecine de 
prévention, avec copie au service en charge des 
ressources humaines et à l’agent concerné. 
 

Article 120 :   

Les agents sont convoqués à une visite médicale 
au moins tous les cinq ans, ou tous les ans s’ils 
bénéficient de la surveillance médicale 
particulière prévue par la réglementation eu 
égard à leur situation.  
Tout agent doit se présenter aux visites 
médicales et aux examens complémentaires.  

Indépendamment des visites périodiques, l’agent 
peut bénéficier d’un examen par le médecin, à la 
demande de l’administration ou à sa demande. 
 

Article 121 :  

Les étudiants non-salariés relèvent du régime 
étudiant et bénéficient, de ce fait, de la médecine 
préventive des étudiants de leur établissement 
d’inscription.  
 

Article 122 :  

Les agents d’autres établissements exerçant leur 
activité au sein du Muséum sont soumis aux 
visites réglementaires de la médecine de 
prévention organisées sous la responsabilité de 
leur employeur. 

 
Section 3 : La préparation médicale 

des missions 
 

Article 123 :   

Les agents du Muséum, ainsi que les étudiants 
inscrits au Muséum en inscription principale et 
disposant d’un ordre de mission du Muséum, 
bénéficient d’une préparation médicale organisée 
par le service en charge de la médecine de 
prévention. 
Tout bénévole au sens du présent règlement 
intérieur, disposant d’un ordre de mission du 
Muséum peut bénéficier, suivant les conditions 
de la mission - appréciées par le médecin de 
prévention - d’une consultation de médecine des 
voyages auprès d'un organisme partenaire, 
consultation organisée et prise en charge par le 
Muséum. 
Il appartient aux personnes mentionnées aux 
deux premiers alinéas du présent article partant 
en mission de contacter le service en charge de la 
médecine de prévention deux mois avant leur 
départ. 
Les agents d’autres établissements, disposant 
d’un ordre de mission du Muséum, doivent se 
soumettre à la préparation médicale organisée 
par leur employeur. 

 
Section 4 : Formations, information, 

habilitation, nouveaux arrivants 
 

Article 124 :   

Les chefs de service s’assurent que les nouveaux 
agents disposent des consignes de travail et 
reçoivent les formations et les habilitations 
nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité, 
notamment une formation générale à la sécurité, 
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une formation « au poste de travail » assurée par 
l’encadrement direct et l’assistant de prévention, 
et des formations règlementaires suivant les 
risques. 
 

Article 125 :   

Les services ayant à gérer des risques particuliers 
doivent disposer d’un règlement intérieur 
spécifiant les dispositions d’hygiène et de 
sécurité et d’un document d’accueil des 
nouveaux arrivants. 
 

Article 126 :   

Chaque structure opérationnelle transmet 
annuellement ses besoins en formations 
d’hygiène et de sécurité au service en charge de 
la formation. 
 

Article 127 :   

Des habilitations ou autorisations sont 
obligatoires pour les travaux d’ordre électrique, 
la conduite d’engins et nacelles et plus 
généralement pour l’utilisation des équipements 
dangereux, y compris les installations 
animalières. Les listes des personnes autorisées 
et les justificatifs de formation sont conservés et 
tenus à jour dans chaque structure 
opérationnelle. 
Pour chaque phase de travail pouvant présenter 
un danger potentiel, une fiche de procédure est 
élaborée et validée par le chef de service. Les 
agents doivent impérativement se conformer à 
ces procédures. 
 

Article 128 :   

Dans chaque service, des agents sont formés au 
secourisme et à la lutte contre le feu. 
 

Article 129 :   

Chaque unité de travail doit afficher les 
informations relatives à l’hygiène et sécurité et le 
diffuser à tous ses agents. 
 

Section 5 : Les registres de santé et 
sécurité au travail 
 

Article 130 :   

Chaque structure opérationnelle dispose d’un ou 
plusieurs registres destinés à recevoir les 
observations et suggestions relatives à la 
prévention des risques professionnels et à 
l'amélioration des conditions de travail. Ils sont 

tenus par l’assistant de prévention à la 
disposition des agents et des usagers de la 
structure. Les inscriptions consignées sont 
portées sans délai à la connaissance du 
responsable du service couvert par le registre. Ce 
dernier doit apposer son visa et peut s’il le 
souhaite l’accompagner d’observations. S’il 
estime que les remarques sont pertinentes, le 
chef de service prend les mesures nécessaires. 
Les inscriptions consignées dans les registres 
sont examinées par le CHSCT à chacune de ses 
réunions. 
 

Section 6 : Signalement de danger 
grave et imminent, droit de retrait, 
accidents de travail 

 
Article 131 :   

Un agent doit alerter immédiatement son chef de 
service de toute situation de travail dont il a un 
motif raisonnable de penser qu'elle présente un 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa 
santé, ainsi que de toute défectuosité qu'il 
constate dans les systèmes de protection. Il en 
informe un représentant du personnel au 
CHSCT. Il peut se retirer d'une telle situation en 
faisant usage de son droit de retrait. Cette faculté 
doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse 
créer pour autrui une nouvelle situation de 
danger grave et imminent. 
Le représentant du personnel au CHSCT en 
alerte immédiatement le chef de service ou son 
représentant et consigne cet avis dans le registre 
spécial destiné à cet usage, ouvert sur le site. 
 

Article 132 :  

Tout accident, quelle qu’en soit la gravité, doit 
faire l’objet d’une déclaration d’accident de 
travail et d’une information du chef de service et 
de l’assistant de prévention, qui procèdent à une 
analyse visant à en déterminer les circonstances 
et en tirer les enseignements. 
 
 
Chapitre 4 : Consignes générales de sécurité 
et de prévention 

 
Article 133 :  

En matière de sécurité incendie, il appartient à 
chacun, à chaque instant, de veiller par son 
comportement et son activité à la prévention du 
risque d’incendie. 
Dès audition de l’alarme incendie, les locaux 
doivent être immédiatement évacués 
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conformément aux consignes d’évacuation du 
bâtiment.  
Il est interdit de manipuler les matériels de 
secours contre l’incendie en dehors de leur 
utilisation normale. 
 Des exercices de sécurité sont organisés 
régulièrement. La participation à ces exercices 
est obligatoire.  
 

Article 134 :  

Les installations techniques, équipements de 
travail et moyens de protection doivent être 
installés, utilisés, réglés et maintenus de manière 
à préserver la santé et la sécurité des agents. 
Les équipements affectés à une unité de travail 
font l’objet des contrôles périodiques 
réglementaires sous la responsabilité du 
responsable de cette unité. Les équipements de 
travail déclarés dangereux doivent être 
immédiatement signalés, mis hors service et 
interdits d’utilisation.  
La neutralisation d’un dispositif de protection est 
interdite. 
Les rapports des contrôles périodiques 
règlementaires sont exploités et conservés au 
sein de l’unité. 
 

Article 135 :  

Les équipements de protection individuelle 
(EPI) sont destinés à protéger les agents des 
risques lorsque les mesures collectives 
d'élimination ou de réduction des risques 
s'avèrent insuffisantes ou impossibles à mettre 
en œuvre. 
Le chef de service met à la disposition des agents 
les équipements de protection individuelle 
nécessaires et appropriés au travail à réaliser, 
veille à ce qu’ils soient effectivement utilisés et 
maintenus en bon état et s’assure que les agents 
reçoivent une formation adaptée. 
Pour des questions d’hygiène et de sécurité, les 
vêtements de travail ne doivent pas être 
emportés au domicile de l’agent. Leur nettoyage 
est organisé par le service. 
 

Article 136 :  

Le travail isolé peut augmenter la probabilité 
qu’un accident survienne et accroitre la gravité 
des dommages en augmentant le temps d’alerte 
des secours et doit donc être évité. Lorsque qu’il 
ne peut être évité, le chef de service s’assure de 
la sécurité des agents, après évaluation des 
risques, en prenant en considération leurs 
capacités à mettre en œuvre les précautions 
nécessaires. 

Le travail en horaire décalé doit être évité s’il 
conduit à une situation de travail isolé. Le travail 
en dehors des horaires collectifs définis à l’article 
168 ne peut être en aucune façon motivé par des 
raisons de convenance personnelle.  
Le chef de service organise au mieux le temps de 
travail des agents dans le respect de la plage 
horaire du service et d’ouverture du site. 
Néanmoins, dans certains cas spécifiques liés à 
des contraintes de service, un agent peut être 
amené à travailler en horaires décalés. Il 
appartient alors au chef de service d’analyser les 
risques et de s’assurer que les moyens de 
prévention nécessaires ont été mis en œuvre. 
 

Article 137 :  

En période de températures extrêmes, le chef de 
service doit apporter une réponse adaptée aux 
conditions de travail, par des mesures techniques 
ou organisationnelles comme le déplacement de 
l’activité, l’aménagement des horaires, voire en 
dernier recours l’autorisation de départs 
anticipés. 
 

Article 138 :  

Les risques psychosociaux sont définis comme 
les risques pour la santé mentale, physique et 
sociale, engendrés par les conditions d’emploi et 
les facteurs organisationnels et relationnels 
susceptibles d’interagir avec le fonctionnement 
mental. 
Dans le but de prévenir ces risques, il appartient 
au chef de service de prendre en compte les 
familles de facteurs suivants : 
- Les exigences du travail et son 
organisation : autonomie dans le travail, degré 
d’exigence au travail en matière de qualité et de 
délais, vigilance et concentration requises, 
injonctions contradictoires ; 
- L’encadrement et les relations de travail 
: nature et qualité des relations avec les collègues, 
les supérieurs, reconnaissance, rémunération, 
justice organisationnelle ; 
- La prise en compte des valeurs et 
attentes des agents : développement des 
compétences, équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée, conflits d’éthique ; 
- Les changements du travail : conception 
des changements de tout ordre, nouvelles 
technologies, insécurité de l’emploi, 
restructurations. 
Les difficultés rencontrées par le chef de service 
doivent être portées à la connaissance de la 
direction de la structure concernée, et si besoin 
du service en charge des ressources humaines. 
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Chaque agent en souffrance professionnelle peut 
prendre contact directement avec le service en 
charge de la médecine de prévention, le service 
social, le service en charge des ressources 
humaines et les représentants du personnel. 
 

Article 139 :  

Constitue un handicap, toute limitation d’activité 
ou restriction de participation à la vie en société 
subie dans son environnement par une personne 
en raison d’une altération substantielle, durable 
ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de 
santé invalidant. 
Le processus d’intégration d’un agent en 
situation de handicap doit faire l’objet d’une 
démarche collective au sein du service d’accueil, 
s’inscrivant dans la durée. Le chef de service 
adapte le poste de travail de façon à assurer la 
sécurité et optimiser les conditions de travail de 
l’agent concerné et de son entourage.  
D’une façon générale, il est dans l’intérêt de tout 
agent se trouvant dans une situation difficile en 
raison de problèmes de santé ayant des 
répercussions sur son activité professionnelle, de 
contacter le service en charge de la médecine de 
prévention et le service social, qui pourront lui 
proposer, en lien, le cas échéant, avec son service 
d’affectation, un accompagnement adapté. 
 

Article 140 :  

Il est interdit de fumer ou de faire usage d’une 
cigarette électronique dans tous les lieux fermés 
et couverts qui accueillent du public ou 
constituent des lieux de travail. 
 

Article 141 :  

La consommation d’alcool et de produits 
stupéfiants est interdite sur le lieu de travail. 
Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans 
les lieux de travail des personnes en état 
d'ivresse. 
La consommation d’alcool peut être autorisée 
sur le lieu de travail à titre exceptionnel lors de 
manifestations festives. Les conditions 
d’organisation de la manifestation doivent alors 
être validées par le chef de service. 
Le chef de service peut établir une liste 
d’activités professionnelles incompatibles avec la 
consommation d’alcool car nécessitant une 
vigilance particulière. 
Face à un comportement anormal et 
potentiellement dangereux, le chef de service 
doit évaluer le niveau de risque sans toutefois 

établir de diagnostic ni s’immiscer dans la vie 
privée des agents. Il doit alors mettre en œuvre 
toute mesure visant à assurer la sécurité de 
l’agent et de son entourage. 
Les recommandations du CHSCT sont détaillées 
dans le « guide à l’attention des chefs de services 
pour la prévention des risques professionnels liés 
aux addictions », auquel il convient de se référer. 
 
 
Chapitre 5 : Dispositions relatives au 
harcèlement moral et sexuel, aux 
agissements sexistes ou discriminatoires 
 

Article 142 :  

Aucun agent ne doit subir les agissements 
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet 
ou pour effet une dégradation de ses conditions 
de travail susceptible de porter atteinte à ses 
droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique 
ou mentale ou de compromettre son avenir 
professionnel. 
 
Aucun salarié ne doit subir des faits :  
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des 
propos ou comportements à connotation 
sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa 
dignité en raison de leur caractère dégradant ou 
humiliant, soit créent à son encontre une 
situation intimidante, hostile ou offensante ;  
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, 
consistant en toute forme de pression grave, 
même non répétée, exercée dans le but réel ou 
apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, 
que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur 
des faits ou au profit d'un tiers. 
 

Article 143 :  

Aucun agent ne doit subir d'agissements sexistes 
ou discriminatoires.    
L’agissement sexiste se définit comme tout 
agissement lié au sexe d'une personne, ayant 
pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa 
dignité ou de créer un environnement 
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou 
offensant. 
L’agissement discriminatoire se définit comme la 
situation dans laquelle, sur le fondement de son 
appartenance ou de sa non-appartenance, vraie 
ou supposée, à une ethnie, sa religion, ses 
convictions, la particulière vulnérabilité résultant 
de sa situation économique, apparente ou 
connue de son auteur, son âge, sa perte 
d'autonomie, son handicap, son orientation ou 
identité sexuelle, son sexe ou son lieu de 
résidence, une personne est traitée de manière 
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moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été 
ou ne l'aurait été dans une situation comparable. 
 

Article 144 :  

Le chef de service prend toutes  dispositions  
nécessaires  en  vue  de  prévenir  les  
agissements  de harcèlement, sexistes ou 
discriminatoires. Ces agissements peuvent faire 
l’objet de procédures disciplinaires et de 
poursuites pénales. 
 
 
Chapitre 6 : Dispositions spécifiques à 
certaines activités 
 

Article 145 :  

Les parcs zoologiques et le Marinarium du 
Muséum sont soumis à l’arrêté 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. 
 
A ce titre, ils disposent d’un règlement intérieur 
fixant les conditions de visite par le public, d’un 
règlement de service, d’un plan de secours et 
d’un règlement sanitaire. 
Sans préjudice des dispositions réglementaires en 
vigueur en matière d’accident du travail, 
d’hygiène et de sécurité du personnel, le 
règlement de service fixe :  
- les conditions de travail, notamment 

pour les manœuvres dangereuses ;  
- les conditions de circulation du 

personnel sur le site, dans les couloirs de 
service et dans les lieux où sont 
hébergés les animaux ;  

- les consignes à appliquer pour assurer la 
sécurité du public ;  

- les règles d’hygiène que doit respecter le 
personnel ;  

- les règles propres à assurer le bien-être 
des animaux. 

 
Article 146 :  

Les missions en France ou à l’étranger sont 
soumises à des conditions de risques 
extrêmement variables dont il appartient à 
l’agent et au chef de service ordonnant la 
mission de s’assurer qu’elles ont été prises en 
compte lors de la préparation du déplacement. 

Il convient de s’assurer notamment : 
- que la personne est titulaire d’un ordre 

de mission, 
- qu’elle est porteuse d’une carte de 

missionnaire pour toute mission à 
l’étranger ; 

- que l’évaluation préalable des risques a 
été réalisée et formalisée, 

- que la préparation médicale prévue à 
l’article 123 est assurée, 

- que les dispositions particulières pour 
les destinations à risques géopolitiques 
ou sanitaires sont respectées, à savoir 
obtenir l’avis du fonctionnaire de 
sécurité et de défense et s’inscrire sur le 
portail Ariane du ministère des affaires 
étrangères. 

 
Article 147 :  

Seuls les services figurant sur une liste fixée par 
arrêté du président du Muséum sont autorisés à 
organiser des activités de plongée subaquatique 
pour le compte du Muséum. 
Les dispositions réglementaires relative à ces 
activités sont mises en œuvre au sein de chaque 
service organisateur d’activités de plongée sous 
l’autorité de son chef de service, assisté d’un 
conseiller à la prévention hyperbare. Chaque 
intervention de plongée est dirigée par un chef 
d’opération hyperbare. 
Les conseillers à la prévention hyperbare sont 
regroupés au sein d’un conseil de prévention 
hyperbare chargé de s’assurer des conditions 
d’exercice de la plongée au Muséum et de 
promouvoir les échanges de pratiques. 
 

Article 148 :  

Certaines activités de recherche sont soumises à 
déclaration ou autorisation de différents 
organismes de contrôle (ministériels, 
préfectoraux ou autres), notamment : 
- l’utilisation d’animaux à des fins 

scientifiques ; 
- l’utilisation d’organismes génétiquement 

modifiés (OGM) ; 
- l’utilisation de micro-organismes et 

toxines hautement pathogènes (MOT) ; 
- l’utilisation de précurseurs chimiques de 

drogues ; 
- l’utilisation de nanoparticules ; 
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- l’utilisation de rayonnements ionisants 
(radioéléments, émetteurs de rayons 
X...) ; 

- l’utilisation de produits soumis à la 
réglementation des installations classées 
pour la protection de l’environnement 
(ICPE). 

Il appartient aux services mettant en œuvre ces 
activités d’obtenir les autorisations nécessaires de 
la part des autorités compétentes et d’en tenir 
informé le président du Muséum. 
 

Article 149 :  

Le service commanditaire est responsable de 
l’intervention d’entreprises extérieures 
intervenant à sa demande. Il est en charge de la 
coordination générale de la sécurité. Un plan de 
prévention doit être rédigé lorsque les conditions 
règlementaires de durée et de risques l’exigent.  
 

Article 150 :  

Tout déversement de produits dangereux dans 
les égouts ou dans l’environnement est interdit. 
L’élimination des déchets chimiques, biologiques 
et radioactifs doit se faire conformément aux 
procédures réglementaires par le service 
producteur, en lien avec le service en charge de 
l’hygiène et de la sécurité. 
 
 
TITRE 5 : REGLES D’EXPLOITATION 
 

Article 151 :  

Les sites composant le Muséum national 
d’histoire naturelle ressortent du domaine 
universitaire. 
En conséquence, le président du Muséum est 
responsable de la sûreté et de la sécurité dans 
l’enceinte de ses sites et peut faire appel à la 
force publique dans les conditions fixées par 
décret. 
Il est compétent conformément à l’article L712-
2 6° du code de l’éducation pour prendre toute 
mesure utile pour assurer le maintien de l’ordre. 
Sa responsabilité s’étend aux locaux mis à la 
disposition des usagers.   
Cette responsabilité s’exerce à l’égard de tous les 
services et organismes publics ou privés installés 
dans les enceintes et locaux du Muséum. 
 

Article 152 :  

Un responsable de chaque site est nommé par le 
président du Muséum. 
En application de l’article R712-4 du code de 
l’éducation, le président du Muséum peut 
déléguer les pouvoirs qui lui sont attribués pour 
le maintien de l’ordre aux responsables des sites. 
Ils sont tenus notamment de proposer et de 
mettre en œuvre les plans et mesures de sécurité 
à vocation générale, et celle spécifique à leur site 
ou des plans de sécurité nationaux et de 
continuité d’activité, d’assurer la totalité des 
affichages obligatoires en coordination avec les 
responsables désignés au niveau de 
l’établissement. 
A ce titre, ces responsables assistent le président 
du Muséum dans l’application des dispositions 
destinées à garantir la sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique pour leur site respectif. 
 
 
Chapitre 1 : Le dispositif de permanence 
 

Article 153 :  

Pour chaque site est mis en place et organisé un 
dispositif de permanence, qui est opérationnel 7 
jours sur 7, en dehors des horaires collectifs 
définis à l’article 168. 
Ce dispositif de permanence participe de 
l’organisation des missions générales 
d’exploitation des sites, des différents domaines 
de responsabilité du président du Muséum 
correspondant principalement : 

- A l’obligation de continuité du service 
public ; 

- A l’application des règlements de 
sécurité incendie ; 

- A l’obligation de sécurité contractuelle 
dans les enceintes avec acquittement 
d’un droit d’accès payant 
(éventuellement) ; 

- Aux obligations de sécurité générale sur 
le domaine de l’État et la mise en cause 
dans le cadre de faits dommageables ; 
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- A l’obligation de sécurité et de maintien 
de l’ordre dans les enceintes 
universitaires ; 

- A l’obligation de sécurité générale dans 
les locaux visés par le code du travail ; 

- Les mises en œuvre des réquisitions ou 
des mesures générales découlant des 
plans de sécurité. 

 
Article 154 :  

Pour chaque site, le dispositif de permanence est 
sous la responsabilité d’un cadre de permanence. 
Le cadre de permanence est un agent assurant 
des fonctions d’encadrement ou relevant de la 
catégorie A ayant pour mission de garantir la 
sécurité et la continuité de l’activité du site  
auquel il est affecté,  par le biais d’astreintes ou 
des permanences. 
En fonction de la nature et de l'importance du 
site, les fonctions suivantes font l'objet de la 
désignation de personnels de permanence par les 
services concernés : 

− Fonctions de soigneur et de jardinier ; 

− Fonction technique : 
électricité, plomberie, informatique et 
téléphonie ; 

− Toute autre fonction jugée nécessaire. 

 
Article 155 :  

Les personnels désignés pour assurer le 
dispositif de permanence sont désignés en 
priorité sur l’effectif des personnels logés, 
mentionnés à l’article 157. Ces personnels 
désignés doivent demeurer sur le site pour 
assurer ces permanences. Par ailleurs, en 
fonction des catégories d’emplois logés et 
disponibles, des agents non logés peuvent être 
également désignés pour assurer ces 
permanences. 
Les personnels du dispositif de permanence sont 
désignés par semaine. Les plannings sont établis 
au minimum, trimestriellement. Ils font figurer 
obligatoirement les numéros de téléphone où les 
personnels de permanence peuvent être joints en 

dehors des horaires collectifs. Ces plannings 
doivent être adressés avant leur mise en œuvre 
au responsable désigné au niveau de 
l’établissement. Ils sont également diffusés au 
niveau du site concerné, soit par affichage soit 
par envoi au service de sécurité s’il en existe un. 
Un document récapitulatif établi par le 
responsable de site, indiquant les missions 
générales et particulières en fonction des sites, 
est remis à l’issue de sa rédaction, mais 
également à chaque modification, au président 
du Muséum ainsi qu’au responsable défini au 
niveau de l’établissement.  
Il est remis aux personnels de permanence afin 
de leur permettre la prise en compte de leurs 
missions et des moyens dont ils disposent pour 
l’assurer.  
Ce document fait également apparaître les 
interlocuteurs internes, dont le responsable de 
site, avec le numéro de téléphone auquel ils 
peuvent être joints en dehors des horaires de 
service, la liste des interlocuteurs extérieurs et 
des services d’interventions d’urgence avec les 
numéros de téléphone auxquels ils peuvent être 
joints 24 heures sur 24.  
 
 
Chapitre 2 : Organisation de la sécurité 
 

Article 156 :  

En fonction de leur spécificité, les sites sont 
dotés soit : 

- d’un service de sécurité assurant, en sus 
de la participation aux missions d’accueil 
et de surveillance, les missions de sureté 
et de sécurité incendie ; 

- d’un service d’accueil et de surveillance ; 

- de personnels assurant des professions 
différentes de la sécurité, mais 
partiellement dédiés à cette fonction. 

Dans chaque site, son responsable désigne un 
correspondant sécurité pour être l’interlocuteur 
privilégié du responsable chargé de coordonner 
la fonction sécurité au niveau de l’établissement 
et établit une note de service définissant les 
missions générales, l’organisation et les missions 
spécifiques de cette fonction. Elle s’inscrit 
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également dans l’organisation générale du 
dispositif de permanence. 
En cas d’urgence, il peut être demandé à tout 
agent concourant aux missions du Muséum et 
présent sur les sites, de renforcer les services ou 
équipes de sécurité, d’accueil et de surveillance 
ou, compte tenu de ses qualifications, 
d’intervenir dans les cas de pannes ou accident. 
 
 
Chapitre 3 : Les concessions de logements 
 

Article 157 :  

Des logements du Muséum peuvent être 
attribués à certains agents par le biais d’une 
convention pour nécessité absolue de service ou 
par une convention d’occupation précaire avec 
astreinte, en fonction des besoins de 
l’établissement ou de l’exécution du dispositif de 
permanence. 
Chaque proposition d'affectation de logement 
est individuellement examinée par la commission 
spécialisée du conseil d’administration sur la base 
d’un document fixant les missions, fonctions et 
tâches que doit effectuer l’agent pour lequel 
l’attribution d’un logement est demandée et 
conformément aux critères d’attribution définis 
par l’établissement. Ce document est validé par 
le responsable du site sur lequel existe le 
logement. Il est annexé à la convention 
d’occupation. 
 
 
Chapitre 4 : La vidéo protection 
 

Article 158 :  

Pour assurer la sûreté des personnes et des 
biens, les sites sont ou pourront être équipés de 
systèmes de vidéo protection. 
Cette vidéo protection concerne les espaces 
ouverts au public, mais également les espaces 
intérieurs ou extérieurs dans lesquels travaillent 
les personnes concourant à la mission du 
Muséum. Les matériels de vidéo protection sont 
installés dans le respect des réglementations en 
vigueur et font l’objet d’un droit d’accès 
individuel conformément à la réglementation. 
Les déclarations sont à la charge du responsable 
de site et effectuées auprès des organismes 

compétents, à savoir la commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL) et les 
préfectures. L’ensemble des affichages 
réglementaires y afférents sont à la charge du 
responsable de site. 
 
 
Chapitre 5 : Régime d’accès aux bâtiments 
et aux sites  
 

Article 159 :  

Chaque site dispose obligatoirement d’un 
règlement traitant de son exploitation, établi en 
complément du présent règlement intérieur, et 
d’un règlement relatif aux conditions de visite 
pour le public en fonction de son activité. Ces 
règlements d’exploitation et de visite sont établis 
en sus des procédures et plans de secours. 
 

Article 160 :  

Le règlement d’exploitation traite des règles 
relatives aux lieux, espaces et bâtiments, 
opposables aux personnes travaillant sur le 
domaine universitaire. Il précise les horaires et 
conditions d’accès, les modalités de circulation 
spécifiques, les conditions d’autorisation de 
stationnement, et plus généralement les 
autorisations et interdictions spécifiques. 
Il précise les conditions d’application des 
mesures relatives à la démarche de 
développement durable et à la politique 
environnementale du Muséum. 
Les personnels présents sur les sites et 
concourant aux missions du Muséum ainsi que 
les usagers des sites du Muséum s’obligent à 
porter des tenues vestimentaires conformes aux 
impératifs d’hygiène et de sécurité ainsi qu’aux 
bonnes mœurs. 
 

Article 161 :  

Le règlement de visite fixe notamment les 
conditions d’accès du public au site, les horaires 
d’ouverture et de fermeture, les dispositions 
relatives à la tranquillité publique et aux 
modalités de visite, à la sécurité des personnes, 
des biens et des bâtiments, les mesures générales 
et spécifiques de police, d’hygiène et de sécurité 
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en vigueur, ainsi que, le cas échéant, les 
modalités d’accès en véhicule.  
Ces règlements de visite sont obligatoirement 
affichés de manière parfaitement lisible et 
immédiatement accessible au public, aux 
différents points d’accès des sites ainsi que dans 
les lieux ou locaux pour lesquels il existe des 
règlements de visite spécifiques. 
 

Article 162 :  

Si le site peut accueillir des véhicules, les 
conditions d’accès et de stationnement des 
véhicules automobiles sont arrêtées par le 
président du Muséum. Les véhicules autorisés, 
en priorité ceux des agents en situation de 
handicap, doivent : 
1° si l’autorisation est permanente, être munis 
d'une marque distinctive d’identification, 
précisant le lieu pour lequel le stationnement est 
autorisé et sa période de validité, apposée à 
l’intérieur du pare-brise du véhicule et visible de 
l’extérieur ; 
2° si l’autorisation est ponctuelle, avoir fait 
l’objet d’une demande écrite préalable, et 
accordée par le responsable de site. 
Sauf cas exceptionnel ponctuel et motivé, les 
autorisations ne peuvent conduire à la présence 
de véhicules en dehors des horaires collectifs 
définis à l’article 168 sur les zones de 
stationnement. Cette disposition ne s’applique 
pas aux véhicules de service du Muséum. 
 

Article 163 :  

En fonction de l’organisation, de la nature des 
sites et des besoins constatés, des 
correspondants de bâtiments sont désignés sur 
les différents sites par le président du Muséum. 
La fonction de ces correspondants est d’être 
l’interlocuteur des structures ayant en charge la 
logistique, la sûreté, la sécurité incendie, la 
maintenance et les travaux. 
 
 
Chapitre 6 : Occupation des locaux 
 

Article 164 :  

Les locaux de travail sont affectés aux structures 
opérationnelles par décision du président du 

Muséum sur proposition du service en charge de 
la gestion domaniale.  
 Un état d’occupation des locaux est tenu et mis 
à jour en temps réel par la structure affectataire. 
Nul ne peut occuper des locaux, sans y être 
formellement autorisé. 
 

Article 165 :  

Les locaux de travail sont exploités 
conformément à la règlementation en vigueur. 
Le respect des conditions d’accès et 
d’exploitation relève du responsable de la 
structure affectataire des locaux. 
  

Article 166 :   

L’accès de certains locaux est règlementé. Il est 
restreint et réservé aux personnels qualifiés et 
autorisés intervenant dans le cadre de leurs 
missions. 
 

Article 167 :  

Il est interdit de dégrader le fonctionnement des 
dispositifs de contrôle d’accès ou d’y faire 
obstacle en bloquant les portes et ouvrants en 
position ouverte, de dégrader ou de rendre 
inopérant l’ensemble des dispositifs concourant 
à la sécurité incendie des bâtiments. Les sorties 
de secours, circulations, paliers et escaliers 
permettant l’évacuation doivent toujours rester 
vides et libre d’accès. 
Les affichages réglementaires ou administratifs 
présents dans les bâtiments ne doivent pas être 
enlevés ou dégradés.  
Toute dégradation ou dysfonctionnement des 
installations techniques ou des matériels de 
sécurité doit être immédiatement signalé au 
correspondant de bâtiment pour les installations 
techniques, ainsi qu’au service de sécurité ou aux 
agents désignés à cet effet sur les sites, pour les 
matériels de sureté et d’incendie. 
 
 
Chapitre 7 : Accès en dehors des horaires 
collectifs 
 

Article 168 :  

En application de la règlementation relative à 
l’aménagement et à la réduction du temps de 
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travail, les jours et plages des horaires collectifs 
applicables aux  agents sont fixés de 08h00 à 
20h00, du lundi au vendredi. Des sujétions 
particulières liées à l’exploitation du Muséum 
telles que le travail de nuit et le travail en 
roulement s’appliquent à certaines structures. 
En dehors de ces plages communes, l’accès aux 
sites et bâtiments n’est autorisé qu’avec l’accord 
du chef de service dans les conditions prévues à 
l’article 136. 
Cet accord est donné soit d’une manière 
permanente, soit ponctuellement au moyen 
d’une autorisation spéciale signée par le chef de 
service titulaire de la délégation de signature 
correspondante. 
Ces autorisations engagent la responsabilité 
personnelle du signataire. Toute présence dans 
les locaux de travail en dehors des jours et plages 
horaires communes doit faire l’objet d’un 
signalement aux services de sécurité, d’accueil et 
de surveillance, ou au personnel de permanence. 
De la même façon, l’agent doit signaler son 
départ.  
 
 
Chapitre 8 : Laïcité et principe de neutralité 
du service public 
 

Article 169 :  

Le service public de la recherche et de 
l’enseignement supérieur est laïc et indépendant 
de toute emprise politique, économique, 
religieuse ou idéologique. Il tend à l’objectivité 
du savoir et il respecte la diversité des opinions.   
Les personnes exerçant une activité de service 
public au sein du Muséum, y compris les 
employés de sociétés privées, sont tenus dans 
leur habillement et leur comportement au 
respect du principe de neutralité et de laïcité du 
service public, qu’ils soient ou non en contact 
avec le public. 
Au sein du Muséum, sont strictement interdits 
les actes de prosélytisme, les manifestations de 
discrimination, les incitations à la haine et toute 
forme de pressions physique et psychologique 
visant à imposer un courant de pensée religieux, 
philosophique ou politique. Le présent alinéa 
s’applique à toute personne présente au sein du 
domaine géré par le Muséum. 
 

 
Chapitre 9 : Les usagers du service public 
 

Article 170 :  

Les usagers du service public sont les 
bénéficiaires des services d’enseignement, de 
recherche et de diffusion des connaissances. La 
catégorie des usagers du service public 
comprend : 

- Le public ; 

- Les étudiants inscrits en vue de la 
préparation d’un diplôme ou d’un 
concours ; 

- Les personnes bénéficiant de la 
formation continue. 

 
Article 171 :  

Dans les sites du Muséum et au sein de leurs 
équipements, les usagers du service public sont 
accueillis dans le respect des lois et règlements, 
des règlements d’exploitation spécifiques et dans 
les limites imposées pour la sécurité des 
personnes, des collections nationales et des 
installations et par le respect de l’environnement. 
 

Article 172 :  

Les étudiants usagers du service public 
d’enseignement supérieur doivent également 
respecter les dispositions du présent règlement 
intérieur pendant leur présence dans les sites du 
Muséum, au cours des activités de recherche et 
d’enseignement. 
Les étudiants usagers du service public sont 
tenus de présenter leur carte d’étudiant à toute 
réquisition des personnels du Muséum, 
notamment des personnels de sécurité, pour 
justifier leur présence dans les locaux du 
Muséum ou leur demande d’accès au campus en 
dehors des horaires d’ouverture. 
En dehors des horaires collectifs, il est 
strictement interdit aux étudiants d’être présents 
dans les locaux de travail ou d’enseignement sans 
la présence d’un membre du personnel 
enseignant ou scientifique et d’effectuer seuls 
des expériences ou travaux pratiques. 
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Les étudiants doivent se conformer aux 
consignes de sécurité dans les locaux de travail, 
aux règlements particuliers relatifs aux mesures 
de sécurité des lieux les accueillant, aux ports des 
équipements de protection individuelle (EPI) et 
aux mesures concernant l’interdiction du port de 
certaines pièces vestimentaires pour raison de 
sécurité. 
 
 
Chapitre 10 : Dispositions diverses 
 

Article 173 :  

La carte de service attribuée lors de la prise de 
fonction permet aux agents affectés ou recrutés 
par le Muséum de justifier de leur appartenance 
à celui-ci. Cette carte professionnelle et 
personnelle justifie de leur qualité d’agent de 
l’État. Elle est délivrée par la direction générale 
déléguée aux ressources. Elle doit être restituée à 
la fin des fonctions.  
La carte d’étudiant est attribuée aux étudiants du 
Muséum lors de la validation de leur inscription 
pour l’année universitaire en cours. Elle 
constitue un titre permettant sur sa présentation 
d’accéder gratuitement et à titre individuel aux 
sites et équipements payants du Muséum. La 
carte d’étudiant est délivrée par le service en 
charge de l’enseignement. 
Le « Multipass » est une carte attribuée 
conformément à la note de service qui l’organise. 
Elle est valable une année calendaire. Elle 
constitue un titre permettant, sur sa 
présentation, d’accéder gratuitement et dans les 
conditions mentionnées sur le Multipass aux 
sites et équipements payants du Muséum. Le 
Multipass ne constitue pas un titre 
d’appartenance au Muséum. Cette carte est 
délivrée par la direction générale déléguée aux 
ressources. 
Le badge de contrôle d’accès permet l’accès aux 
bâtiments et locaux sous accès contrôlés. Le 
badge de contrôle d’accès ne constitue pas un 
titre d’appartenance au Muséum. Ces badges 
sont délivrés par les responsables des sites dans 
lesquels de tels systèmes sont installés. Il doit 
être restitué à la fin des fonctions. 
La carte de mission est délivrée 
systématiquement pour les personnels autorisés 
à se rendre à l’étranger. Elle justifie du fait que le 

titulaire de la carte est en mission pour le 
Muséum, demande l’aide des autorités françaises 
et étrangères de faciliter la mission et de porter 
assistance si nécessaire. Elle précise qu’en cas 
d’accident ou de maladie, les frais médicaux, 
d’hospitalisation et de rapatriement peuvent être 
pris en charge par un organisme spécialisé, 
mentionnant le nom de l’organisme assureur, le 
numéro de la police d’assurance ainsi que son 
numéro d’appel international. Cette carte de 
mission est délivrée par le service en charge des 
affaires financières. 
  

Article 174 :  

En fonction des disponibilités, des locaux 
peuvent être attribués à des associations des 
personnels, ainsi qu’aux associations étudiantes. 
Des structures extérieures au Muséum, mais 
dont l’objet concourt à toute ou partie de la 
mission du Muséum, peuvent être accueillies 
dans ses locaux. Des autorisations d’occupation 
temporaire du domaine public à caractère 
commercial peuvent leur être attribuées dans le 
respect du principe de spécialité.  
Dans tous ces cas, des conventions d’occupation 
temporaire fixant les droits, obligations et, le cas 
échéant, les redevances, sont systématiquement 
établies. 
Le présent règlement intérieur s’impose à leurs 
bénéficiaires et leurs ayants droits. 
La mise à disposition des locaux du Muséum à 
des tiers est également possible à titre gracieux 
ou contre redevance pour la tenue de 
manifestations privées et publiques. Ces mises à 
disposition donnent lieu à l’établissement de 
conventions spécifiques. 
 

Article 175 :  

La présence d’animaux de compagnie est 
interdite sur les sites et  dans les locaux du 
Muséum à l’exception : 
1°  des animaux de compagnie appartenant aux 
personnels logés sur les sites, restant dans le 
domicile, leur divagation ou leur promenade 
étant interdite sur les sites ; 
2°  des chiens utilisés par les personnels qualifiés 
« Maitre-Chien » des entreprises de sécurité 
prestataire ; 
3° des chiens-guide d’aveugles tenus pas un 
harnais adapté. 
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TITRE 6 : LES OPERATIONS 
ELECTORALES 
 

Article 176 :   

Le président du Muséum est chargé de 
l’organisation de toutes les élections qui se 
déroulent au Muséum, aussi bien celles 
concernant le renouvellement des différentes 
instances, commissions et conseils de 
l’établissement, que celles organisées au niveau 
académique ou national. Le Muséum entend 
favoriser la participation aux différents scrutins. 
Il fixe, après consultation des organisations 
syndicales, le calendrier et les modalités des 
élections des instances et commissions propres 
au Muséum.  
Il arrête les listes électorales et désigne les 
présidents des bureaux de vote. 
Il contrôle la bonne application de la 
réglementation qui encadre strictement la 
constitution des listes électorales par collèges, le 
dépôt des candidatures, l’organisation des 
scrutins, le dépouillement des votes et 
l’attribution des sièges. 
 

Article 177 :   

Pour l’organisation des opérations électorales du 
conseil d’administration et du conseil 
scientifique, le président du Muséum est assisté 
d’un comité électoral consultatif en application 
de l’article 24 du décret du 3 octobre 2001. 
Le comité électoral consultatif est composé : 
- du président du Muséum ; 
- du directeur général délégué aux 
ressources ; 
- de deux représentants de la direction 
générale déléguée aux ressources ; 
- d’un représentant de chaque collège 
défini à l’article 20 du décret du 3 octobre 2001. 
La composition exacte de ce comité électoral est 
déterminée par arrêté du président du Muséum 
avant chaque élection. 
Le comité électoral est chargé d’assister le 
président du Muséum dans l’organisation de 
l’ensemble des opérations électorales.  A ce titre, 
le président du Muséum doit le consulter sur 
cette organisation et l’informer du déroulement 
du processus électoral. Le comité électoral peut 
être saisi pour avis sur les problèmes 
d’organisation. 
 
Le président du Muséum assure la plus large 
publicité des résultats des élections au sein de 
l’établissement. 
 

Article 178 :  

Pour l’organisation des opérations électorales 
des conseils des structures opérationnelles, un 
comité électoral est mis en place auprès du 
directeur général délégué aux ressources pour la 
durée des opérations. 
Ce comité comprend trois représentants de 
l’administration et trois représentants du 
personnel nommés par le président du Muséum 
parmi les membres du comité technique, sur 
proposition de cette instance. 
Le comité électoral est chargé d’assister le 
directeur de la structure opérationnelle dans 
l’organisation des opérations électorales dont il a 
la charge.  A ce titre, le directeur de la structure 
opérationnelle doit le consulter sur cette 
organisation et l’informer du déroulement du 
processus électoral.  
Le comité électoral peut être saisi pour avis sur 
les problèmes d’organisation et de déroulement 
des opérations électorales, notamment : 
- Le respect du calendrier ; 
- La validation ou le rejet des réclamations 
sur la liste électorale ; 
- La validation ou le rejet des candidatures 
; 
- Les opérations liées au vote et à son 
dépouillement. 
 
 
TITRE 7 : LE RÉGIME FINANCIER 
 

Article 179 :  

Le régime financier du Muséum est régi par les 
articles R719-48 et suivants du code de 
l’éducation et le décret du 7 novembre 2012 
susvisé. 
 

Article 180 :   

Les structures opérationnelles disposent d’une 
enveloppe budgétaire propre. 
Le président du Muséum peut donner aux 
responsables des structures opérationnelles et 
aux agents placés sous leur autorité les 
délégations de signature nécessaires à l’exécution 
de leur budget. 
Les délégataires ne peuvent pas déléguer leur 
signature. 
 

Article 181 :   

Le président du Muséum peut créer des régies de 
recettes ou d’avances. Il en nomme les 
régisseurs. 
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Ces créations et nominations se font avec 
l’agrément de l’agent comptable. 
La décision de création détermine la nature des 
sommes avancées ou encaissées ainsi que leur 
montant maximum. Elle détermine le montant 
du cautionnement s’il en est constitué un. 
 

Article 182 :   

Une commission budgétaire est créée au sein du 
conseil d’administration en application de 
l’article 27 du décret du 3 octobre 2001. Ses 
membres sont désignés par délibération du 
conseil d’administration à l’occasion de chaque 
nouvelle mandature en application de l’article 63 
du présent règlement intérieur. 
La commission budgétaire a pour objet 
d’examiner toute question d’ordre budgétaire et 
financier avant son passage en conseil 
d’administration. A ce titre, elle examine 
notamment : 

- Le débat d’organisation budgétaire ; 
- Le budget initial et les budgets 

rectificatifs ; 
- Le compte de gestion et le compte 

financier. 
 
 
TITRE 8 : LES MARCHES PUBLICS 
 

Article 183 :  

Le président du Muséum est le représentant du 
pouvoir adjudicateur. A ce titre et dans la limite 
des compétences déléguées par le conseil 
d’administration du Muséum en application de 
l’article 9 du décret du 3 octobre 2001, le 
président du Muséum est l’autorité signataire des 
marchés publics.  
 

Article 184 :  

Dans le cadre de sa fonction de représentant du 
pouvoir adjudicateur, le président du Muséum 
peut déléguer sa signature au directeur général 
délégué aux ressources, à ses adjoints ou à tout 
autre responsable placé sous l’autorité directe du 
directeur général délégué aux ressources. 
 

Article 185 :  

Il est institué au sein du Muséum une 
commission d’appel d’offres composée des 
membres ayant voix délibérative suivants : 
1° Du président du Muséum ou de son 
représentant ; 

2° D’un représentant du service en charge des 
affaires juridiques ; 
3° D’un représentant du service en charge des 
affaires financières. 
La commission d’appel d’offres est présidée par 
le président du Muséum ou son représentant. 
Le président de la commission d’appel d’offres 
peut inviter à participer avec voix consultative 
aux réunions de la commission l’agent 
comptable et un représentant du service en 
charge de la concurrence. 
Il peut également inviter à participer, avec voix 
consultative, des personnalités en raison de leur 
compétence dans le domaine objet du marché ou 
en raison de leur intérêt pour le projet si le 
besoin s’en faisait sentir dans un domaine 
particulier. 
 

Article 186 :  

La réunion de la commission d’appel d’offres est 
obligatoire pour attribuer les marchés et accords-
cadres passés selon une procédure formalisée. 
Elle est facultative pour l’attribution des marchés 
et accords-cadres passés en procédure adaptée. 
Pour ces derniers, une commission d’appel 
d’offres pourra se réunir à l’initiative du 
représentant du pouvoir adjudicateur au regard 
de la nature du marché, notamment en raison de 
son caractère transversal, de ses aspects 
stratégiques ou encore de sa complexité. 

 
Article 187 :  

Les règles de fonctionnement de la commission 
d’appel d’offres sont arrêtées par le président du 
Muséum. 
 
 
TITRE 9 : DISPOSITIONS FINALES 
 

Article 188 :  

Le présent règlement intérieur comprend les 
annexes suivantes : 

1° Le règlement des collections ; 
2° La charte informatique du Muséum. 
Ces annexes doivent être approuvées par 
délibération du conseil d’administration du 
Muséum. 
 

Article 189 :  

Le présent règlement intérieur est applicable dès 
son adoption par le conseil d’administration du 
Muséum. 
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Il est impérativement porté à la connaissance de 
tout nouvel arrivant par le chef de service. Un 
exemplaire papier est disponible au sein de 
chaque service. 
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DELIBERATION N° 2016/26 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 15 décembre 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, notamment son article 9-13° ; 
Vu la délibération n°2014/33 du conseil d’administration en date du 12 décembre 2014 
approuvant la création de la formation en expérimentation animale à des fins scientifiques sur 
faune sauvage non captive ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Sur proposition du directeur général, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Article 1 : 
Les tarifs pour l’inscription à la formation continue « Expérimentation animale sur faune sauvage 
non hébergée » sont les suivants : 

- Tarif 1 : 2258 € 
- Tarif 2 : 4516 € 

 
Article 2 : 
Le tarif 1 indiqué à l’article 1 de la présente délibération s’applique à l’Etat, aux collectivités 
territoriales, aux établissements publics et organismes reconnus d’utilité publique. 
Le tarif 2 indiqué à l’article 1 de la présente délibération s’applique aux personnes qui ne sont pas 
visées au premier alinéa. 
 

 
 
 
 

Fait à Paris, le 15 décembre 2016 
 

Le Président du Conseil d’Administration 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2016/27 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 15 décembre 2016, 
 
Vu le code de l’éducation ;  
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R.2124-64 et 
suivants et R.21-24-76 ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ;  
Vu l’arrêté du 23 décembre 2015 fixant les listes de fonctions des établissements d'enseignement 
supérieur du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 
prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes 
publiques pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue 
de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ;  
Vu le rapport de la présidente de la commission d’attribution des logements de fonction du 
Conseil d’administration du Muséum, 
 
 
Après en avoir délibéré : 
 
 
Article 1 : 
Approuve l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service à Monsieur 
Vincent Castella. 
 
 
 

Fait à Paris, le 15 décembre 2016 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2016/28 
 
 
 
 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle réuni le 15 décembre 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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 
Vu l’ordre de versement en date du 4 février 2010 émis par l’Agent Comptable du Muséum à 
l’encontre de Mme Barbara ANTOLINI, régisseur de recettes de la Ménagerie et des Grandes 
Serres du Jardin des Plantes, pour un montant de 60,00 euros,   
Vu l’ordre de versement en date du 5 août 2016 émis par l’Agent Comptable du Muséum à 
l’encontre de Mme Barbara ANTOLINI, régisseur de recettes de la Ménagerie et des Grandes 
Serres du Jardin des Plantes, pour un montant de 502,10 euros,   
Vu la demande de remise gracieuse en date du 16 février 2010 de Mme Barbara ANTOLINI, 
régisseur de recettes de la Ménagerie et des Grandes Serres du Jardin des Plantes, pour un 
montant de 60,00 euros, 
Vu la demande de remise gracieuse en date du 8 août 2016 de Mme Barbara ANTOLINI, 
régisseur de recettes de la Ménagerie et des Grandes Serres du Jardin des Plantes, pour un 
montant de 502,10 euros ; 
Vu l’avis de l’agent comptable du Muséum, 
 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Emet un avis favorable sur les deux demandes de remise gracieuse formées par Mme Barbara 
ANTOLINI, régisseur de recettes de la Ménagerie et des Grandes Serres du Jardin des Plantes, 
pour un montant total de cinq cent soixante-deux euros dix centimes (562,10 €). 
 
 

Fait à Paris, le 15 décembre 2016 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2016/29 
 
 
 
 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle réuni le 15 décembre 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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 
Vu l’ordre de versement en date du 17 août 2016 émis par l’Agent Comptable du Muséum à 
l’encontre de M. Nourredine HAID, régisseur de recettes des Boutiques, pour un montant de 50 
euros,   
Vu la demande de remise gracieuse en date du 24 août 2016 de M. Nourredine HAID, régisseur 
de recettes des Boutiques, pour un montant de 50 euros ; 
Vu l’avis de l’agent comptable du Muséum,   
 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Emet un avis favorable sur la demande de remise gracieuse formée par M. Nourredine HAID, 
régisseur de recettes des Boutiques, pour un montant de cinquante euros (50 €).  

 
 
 

Fait à Paris, le 15 décembre 2016 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2016/30 
 
 
 
 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle réuni le 15 décembre 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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 
Vu l’ordre de versement en date du 17 août 2016 émis par l’Agent Comptable du Muséum à 
l’encontre de Mme Sandrine BROUSSAUD, régisseur de recettes des Galeries, pour un montant 
de 100 euros,   
Vu la demande de remise gracieuse en date du 24 août 2016 de Mme Sandrine BROUSSAUD, 
régisseur de recettes des Galeries, pour un montant de 100 euros ; 
Vu l’avis de l’agent comptable du Muséum,   
 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Emet un avis favorable sur la demande de remise gracieuse formée par Mme Sandrine 
BROUSSAUD, régisseur de recettes des Galeries, pour un montant de cent euros (100 €). 

 
 
 

Fait à Paris, le 15 décembre 2016 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2016/31 
 
 
 
 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle réuni le 15 décembre 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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
Vu l’avis de l’agent comptable du Muséum, 
 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Approuve les remises gracieuses présentées au titre de l’exercice 2016, pour un montant total de 
dix-huit mille quatre cent vingt-quatre euros soixante-dix-neuf centimes (18 424,79 €), figurant 
dans le tableau joint à la présente délibération*. 
 

 
 
 

Fait à Paris, le 15 décembre 2016 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
 

* L’annexe est consultable à la direction des affaires juridiques et de la commande publique. 
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DELIBERATION N° 2016/32 
 
 
 
 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle réuni le 15 décembre 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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
Vu l’avis de l’agent comptable du Muséum, 
 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Approuve les admissions en non-valeur présentées au titre de l’exercice 2016, pour un montant 
total de cent un mille six cent sept euros soixante-quatorze centimes (101 607,74 €), figurant dans 
le tableau joint à la présente délibération*. 

 
 
 

Fait à Paris, le 15 décembre 2016 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
 

* L’annexe est consultable à la direction des affaires juridiques et de la commande publique. 
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NOMINATIONS 
 
Nomination au Muséum national d’histoire naturelle – Mme Dominique VANDECASTEELE 
  
Par courrier en date du 14 octobre 2016, Mme Dominique Vandecasteele, conservatrice, chargée des 
collections scientifiques, techniques et naturelles, est nommée membre du conseil d’administration en 
qualité de suppléante de Mme Christine Labourdette, au titre de représentant de l’Etat nommé par le 
ministre chargé de la culture.  
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II- NOMINATIONS 
 

Présidence 
 
 

ARRETE N° 16-81J 
 
 
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 national d’histoire naturelle n°2016/12 en date 
du 7 juillet 2016 ; 
Vu l’avis du conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 11 octobre 2016, 
 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
 Monsieur Jean-Denis VIGNE est nommé directeur général délégué à la recherche, à l’expertise, à 
la valorisation et à l’enseignement à compter du 1er janvier 2017.   
 
Article 2 :  
 Sont nommés directeurs de département à compter du 1er janvier 2017 : 

- Madame Frédérique CHLOUS, directrice du département Homme et environnement ; 
- Monsieur Gaël CLÉMENT, directeur du département Origines et évolution ; 
- Monsieur Jian-Sheng SUN, directeur du département Adaptations du vivant. 

 
Article 3 :  
 A compter de la date du présent arrêté et jusqu’à la date de leur prise de fonction, les personnes 
nommées aux articles 1er et 2 sont chargées de travailler sur la préfiguration de la structure opérationnelle 
qu’ils dirigeront. 
 
Article 4 :  
 Le mandat des directeurs de département prendra fin le 31 décembre 2019. 
 
Article 5 :  
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié aux intéressés. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 25 octobre 2016 
 
 

 
 
         Bruno David  
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ARRETE N° 16-84J 
 
 
 
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’avis du conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 11 octobre 2016, 
 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
 Monsieur Michel GUIRAUD est nommé directeur général délégué aux collections à compter du 
1er janvier 2017. 
 A compter de la date du présent arrêté jusqu’à la date de sa prise de fonction, M. Michel Guiraud 
sera chargé de travailler sur la préfiguration de la direction générale déléguée aux collections. 
 
Article 2 :  
 Il est mis fin aux fonctions de direction de M. Michel Guiraud en qualité de directeur des 
collections à compter du 1er janvier 2017. 
 
Article 3 :  
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 15 novembre 2016 
 
 

 
 
         Bruno David  
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ARRETE N° 16-88J 
 
 
 
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 ; 
Après avis du conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
 Monsieur Eric JOLY est nommé directeur général délégué aux Musées et aux jardins botaniques 
et zoologiques à compter du 1er janvier 2017. 

A compter de la date du présent arrêté jusqu’à la date de sa prise de fonction, M. Eric Joly sera 
chargé de travailler sur la préfiguration de la direction générale déléguée aux Musées et aux jardins 
botaniques et zoologiques. 
 
Article 2 :  
 Il est mis fin aux fonctions de direction de M. Eric Joly en qualité de directeur du département des 
jardins botaniques et zoologiques à compter du 1er janvier 2017. 
 
Article 3 :  

Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 1er décembre 2016 
 
 

 
 
 
 
      

Bruno David 
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ARRETE N° 16-89J 
 
 
 
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 n°2016/12 du 7 juillet 2016 du conseil d’administration portant organisation du 
Muséum national d’histoire naturelle,  
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
 Monsieur Vincent GRAFFIN est nommé délégué à l’éthique à compter du 1er janvier 2017. 
 A compter de cette date, il est mis fin à ses fonctions de directeur délégué au développement 
durable, à la conservation de la nature et à l’expertise. 
 
Article 2 :  
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 décembre 2016 
 
 

 
 
         Bruno David  
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ARRETE N° 16-93J 
 
 
 
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 national d’histoire naturelle n°2016/12 en date 
du 7 juillet 2016, 
 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
 Dans le cadre de la préfiguration de la direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la 
valorisation et à l’enseignement, sont nommés préfigurateurs : 

- Monsieur François Sémah, pour le pôle enseignement et formation ; 
- Monsieur Jean-Philippe Siblet, pour le pôle expertise. 

 
Article 2 :  
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié aux intéressés. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 12 décembre 2016 
 
 

 
 
         Bruno David  
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Direction générale des services
 
 
 
 
 

ARRETE N° 16-95J 
 
 
 
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 national d’histoire naturelle n°2016/12 en date 
du 7 juillet 2016, 
 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
 Au sein de la direction générale déléguée aux ressources, Madame Agnès Parent est nommée 
directrice en charge de la préfiguration du pôle Publics à compter du 1er janvier 2017. 
 
Article 2 :  
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 décembre 2016 
 
 

 
 
         Bruno David  
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ARRETE N° 16-99J 
 
 
 
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 : 
 Il est mis fin aux fonctions de l’adjointe à la directrice des affaires financières de Madame                 
Marie-Claude Rossignol. 
 
Article 2 :  

Monsieur Benoit Fonters est nommé adjoint à la directrice des affaires financières. 
 
Article 3 :  
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 21 décembre 2016 
 
 
 Pour le président et par délégation,  

                                                                                                Le directeur général délégué aux ressources   
   
 
              Pierre Dubreuil  
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Directions transversales 

 
Direction de la recherche, de l’expertise et de la valorisation 

 
ARRETE N° 16-98J 

 
 

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 la note de service n°2004-23 du 15 janvier 2004, relative à l’organisation des éditions du Muséum ; 
Sur proposition du directeur scientifique des publications scientifiques, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 
  Au sein des publications scientifiques du Muséum sont nommés :  
⋅ Madame Joëlle Garcia, rédactrice en chef de la collection « Des planches et des mots » ; 
⋅ Madame  Joséphine Lesur, rédactrice en chef de la collection « Anthropozoologica » ; 
⋅ Monsieur Jean-Philippe Siblet, rédacteur en chef de la collection « Naturae ». 

 
 
Article 2 : 
 Les arrêtés n° 07-190J du 1er décembre 2007 portant nomination de Mme Pascale Heurtel et 
n°07-199J du 1er décembre 2007 portant nomination de M. Jean-Denis Vigne sont abrogés. 
 
 
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. 
 
 
 

                                  Fait à Paris, le 20 décembre 2016 
 

 
 Pour le président et par délégation, 

                                                                                                Le directeur général délégué aux ressources   
   
 
              Pierre Dubreuil  
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Attachés honoraires 
 
 

ARRETE N°16-83J 
PORTANT NOMINATION AU TITRE D’ATTACHE HONORAIRE 

 
Le Président, 
 
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 17 décembre 2010 portant nomination du directeur général du Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu l’avis du président du conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 07 
novembre 2016 ; 
Sur proposition des directeurs de département concernés, 
 

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 du département Hommes, Natures, Sociétés : 
 - Monsieur Christian COIFFIER 

- Madame Tatiana FOUGAL 
- Madame Annie LUXEREAU 
- Monsieur Philippe MENNECIER 
 
 

Au sein du département Préhistoire : 
- Madame Agueda VIALOU 

 
 

Au sein du département Régulations, Développement et Diversité moléculaire :   
- Monsieur Max GOYFFON 

 
 
Au sein du département Systématique et Evolution :   

- Madame Martine BARDOT – VAUCOULON 
-    Madame Anne BEDOS 
- Madame Marie-Claude DURETTE – DESSET 
-  Monsieur Jean-Jacques GEOFFROY 
- Monsieur Wilson LOURENCO 
- Monsieur Jacques PIERRE 
- Madame France RAKOTONDRAINIBE 
- Monsieur Jacques VERGNE 
- Madame Anne-Elisabeth WOLF 
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Au sein de la Direction des collections : 

- Madame Odile PONCY  

 

Au sein de la Direction de la Communication, de l’Accueil et des Partenariats : 
- Madame Anne ROUSSEL VERSINI 

 
 
Au sein du département Histoire de la Terre :  

- Monsieur Joël BALAZUC 
- Madame Nicole CHANDON 
- Madame Suzanne DAVRIL DE LALONDE 
- Madame Francine DUBOIS-FRIT 
- Monsieur Didier GLATIGNY 
- Madame Nicole GOURBIERE  
- Madame Nicole GUILLHAUMOU 
- Monsieur Albert JAMBON 
- Monsieur Daniel LEDON 
- Monsieur Jean-Pierre MALFAY 
- Monsieur Joseph MARCHAND 
- Monsieur Pierre MOISSETTE 
- Monsieur Jacques MOUCHART 
- Madame Agnès RAGE 
- Madame Monique VERAN 
 
 

Au sein du département Milieux et Peuplements Aquatiques :  
- Monsieur Michel HIGNETTE 
- Monsieur Henri PERSAT 

 
 
 

Article 2 :  
 

Le Directeur général délégué aux ressources et les directeurs des départements concernés 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 09 novembre 2016.  
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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ARRETE N°16-90J 
PORTANT NOMINATION AU TITRE D’ATTACHE HONORAIRE 

 
Le Président, 
 
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 17 décembre 2010 portant nomination du directeur général du Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu l’avis du président du conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 07 
novembre 2016 ; 
Sur proposition des directeurs de département concernés, 
 

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 du département Hommes, Natures, Sociétés : 
 - Madame  Evelyne PEYRE 

 
Au sein du département des Jardins botaniques et zoologiques :  

- Madame Sylvie FLAMAND 
 
Au sein de la direction des bibliothèques et de la documentation : 

-          Madame Michelle LENOIR 
 

 
Article 2 :  
 

Le Directeur général délégué aux ressources,  les directeurs des départements concernés et le 
directeur des bibliothèques et de la documentation 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 07 décembre 2016.  
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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Personnes compétentes en matière de radioprotection 
 

ARRETE N°16-78J 
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 SGS en date du 23 
septembre 2016, 
 
 

Arrête 
 
 
Article 1er : 

Madame Patricia WILS, qui a suivi avec succès la formation prévue par l’arrêté du  
6 décembre 2013 susvisé, est nommée personne compétente en radioprotection pour l’installation à rayon 
X de l’UMS 2700 dans le bâtiment n°140 du Jardin des Plantes, jusqu’au 23 septembre 2021, 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’intéressée. 

 
 
 
 
 
        Fait à Paris, le 13 octobre 2016 
 
 
 
 
        Bruno DAVID 
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ARRETE N°16-79J 
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 SGS en date du 30 
janvier 2012, 
 
 

Arrête 
 
 
Article 1er : 

Monsieur Florent GOUSSARD, ingénieur en imagerie scientifique, qui a suivi avec succès la 
formation prévue par le décret du 31 mars 2003 susvisé, est nommé personne compétente en 
radioprotection jusqu’au 27 janvier 2017, date de fin de validité de sa formation, pour les installations 
suivantes : 

- Installations à rayons X de l’UMR 7202 dans le bâtiment n°52 du Jardin des Plantes ; 
- Installations à rayons X de l’UMR 7207 dans le bâtiment n°48 du Jardin des Plantes. 

 
Article 3 :  
 L’arrêté n°13-112J du 17 décembre 2013 nommant Florent Goussard personne compétente en 
radioprotection pour les trois installations à rayons X des UMR 7202 et 7207 et de l’UMS 2700, 
respectivement dans les bâtiments n°52, 48 et 140 du Jardin des Plantes jusqu’au 27 janvier 2017, 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’intéressé. 

 
 
 
 
        Fait à Paris, le 13 octobre 2016 
 
 
 
 
        Bruno DAVID 



Recueil des actes du Muséum n°29 – 30 décembre 2016 

 

65 
 

 
 

III- DELEGATIONS 
 
 

 

Direction générale des services
 
 
 
 

ARRETE N° 16-92J 
 
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 :  
Délégation est donnée à Madame Bernadette Lesenfans, administratrice du site de Brunoy, 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 site de Brunoy ;  
- 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 904D6 ; 
- les attestations de service fait sur les factures. 

 
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 le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
 
       Fait à Paris, le 12 décembre 2016 
 
 
 

Bruno David  
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ARRETE N° 16-100J 
 
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° 16-10J du 9 février 2016 portant nomination du directeur général délégué aux ressources 
adjoint, 
 

Arrête 
Article 1er : 

Monsieur Thomas Jeanneret, directeur général délégué aux ressources adjoint, reçoit délégation 
à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du 
Muséum, tous les actes relatifs aux marchés publics de fournitures et de services d’un montant inférieur à 
un million (1 000 000) d’euros hors taxe. 
 
Article 2 :  

La présente délégation est octroyée pour la période du 26 décembre 2016 au 31 décembre 2016. 
 
Article 3 :  

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 22 décembre 2016 
     
        Pour le président et par délégation  
        Le directeur général délégué aux ressources  
 
         
 
        Pierre Dubreuil  
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Départements de diffusion
 

Jardins botaniques et zoologiques 
 
 

ARRETE N° 16-82J 
 
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°2015/09 du 16 avril 2015 accordant délégation de 
compétence au président du Muséum national d’histoire naturelle, notamment son article 2-3), 
 

Arrête 
 

Article 1er :  
Madame Sophie Ferreira Le Morvan, directrice du Parc zoologique de Paris, reçoit délégation à  

effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du 
Muséum : 
1/ Toutes correspondances et documents relatifs à l’activité du Parc zoologique de Paris ;  
- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement, et aux opérations de maintenance immobilière et de 
travaux concernant le centre financier 905D ; 
- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux opérations de maintenance 
immobilière et de travaux, entrant dans le cadre du contrat de partenariat, dans la limite de la compétence 
déléguée au président du Muséum par l’article 2-3) de la délibération n°2015/09 ; 
- les attestations de service fait sur les factures. 

2/ Les conventions relatives à des stages effectués au sein du Parc zoologique de Paris par des étudiants 
inscrits dans un établissement extérieur au Muséum. 

3/ Dans le cadre du contrat de partenariat relatif à la rénovation du Parc zoologique de Paris, et en cas 
d’absence ou d’empêchement du président  ou de son adjoint, directeur de projet, toute correspondance et 
tout document administratif relatifs à l’exploitation des ouvrages et à la maintenance du Parc zoologique 
de Paris. 

4/ Tous les ordres de mission relevant du centre financier 905D 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. 

 
Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 

- tous les types de contrats, excepté les conventions de stage précisées à l’article 1-2/ du 
présent arrêté.  

- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux au-delà 
de  15 000 euros hors taxes. 
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Article 2 :   
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice du Parc zoologique de Paris, délégation est 

donnée à   
- Monsieur Alexis Lécu, directeur scientifique et adjoint au directeur du Parc Zoologique de Paris, 
- Monsieur Maxime Plet responsable administratif et financier du Parc Zoologique de Paris,  

à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du 
Muséum : 
 1/ - toutes correspondances relatives à leur activité ;  
- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant les centres financiers 905D ; 
- les attestations de service fait sur les factures. 
 
2/Tous les ordres de mission relevant du centre financier 905D 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. 

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

L’arrêté n°15-82J en date du 1er septembre 2015 est abrogé. 
 
 
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 10 novembre 2016 
     
 
   Bruno David 
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IV- ORGANES CONSULTATIFS ET PARITAIRES 

 
 

Comité technique 
 
 

RELEVE DES AVIS DU COMITE TECHNIQUE  
 

RÉUNION DU 14 NOVEMBRE 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 : 
 
CGT :     Madame Christelle HANO   Titulaire  
2 sièges     Monsieur Alexis MARTIN   Titulaire 
     Monsieur Marc ELEAUME   Suppléant 
 
SNESUP-FSU/SNCS-FSU :  Monsieur Hervé LELIEVRE   Titulaire 
2 sièges    Monsieur Laurent PALKA   Titulaire 

Monsieur Marc GEZE   Suppléant 
 
 
SNPTES :     Monsieur Michel FLANDRIN  Titulaire
  
4 sièges    Monsieur Fabrice BERNARD  Titulaire 

Monsieur Pascal HEULIN   Titulaire 
Monsieur Patrice PRUVOST   Suppléant 
Madame Muriel VINCENT   Suppléante 

 
SUP Autonome /SNPREES-FO :  Monsieur Hurel    Titulaire  
2 sièges     Madame Rachel ORLIAC   Titulaire 
      
 
 
 
 
Secrétaire adjoint de séance :   
Madame Muriel VINCENT, SNPTES 
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Points inscrits à l’ordre du jour pour avis : 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 16 juin 2016 ; 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 27 juin 2016 ; 
- Règlement intérieur du Muséum. 

 
La  séance  du  comité  technique  est  ouverte  à  15h00 par le président du Muséum.  Le nombre 
de  représentants  du  personnel  présents  ayant  voix  délibérative  est  de 10 personnes. 
 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 16 juin 2016 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 2 (2 Sup Autonome – SNPREES-FO) 
CONTRE : 0  
POUR : 8 (2 CGT ; 2 SNESUP-FSU/SNCS-FSU ; 4 SNPTES) 
 
Le procès-verbal recueille un avis favorable.  
 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 27 juin 2016 
 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 1 (1 Sup Autonome – SNPREES-FO) 
CONTRE : 0  
POUR : 9 (2 CGT ; 2 SNESUP-FSU/SNCS-FSU ; 4 SNPTES ; 1 Sup Autonome – SNPREES-
FO) 
 
Le procès-verbal recueille un avis favorable. 
 
 

3) Règlement intérieur du Muséum 
 
Le projet de règlement intérieur a été présenté en séance. Au cours de la séance, il a été convenu 
d’apporter des modifications au projet de texte. 
Au moment du vote, le nombre de membres ayant voix délibérative est de 8 personnes. 
 
Résultat du vote 
Ne prend pas part au vote : 3 (2 SNESUP-FSU/SNCS-FSU ; 1 Sup Autonome – SNPREES-
FO) 
ABSTENTION : 0  
CONTRE : 0  
POUR : 5 (2 CGT ; 3 SNPTES) 
 
Le projet de règlement intérieur du Muséum recueille un avis favorable. 
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Fait à Paris, le 16 novembre 2016 

 
 

Le président de séance 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
 
 
 

 Le secrétaire de séance     Le secrétaire adjoint de séance 
 
 
 
 
 Pierre DUBREUIL      Muriel VINCENT 
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RÉUNION DU 12 DECEMBRE 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) 
Madame Valérie MACQUET, assistante sociale (invitée) 
 
Les représentants du personnel : 
 
CGT :     Monsieur Alexis MARTIN   Titulaire  
2 sièges     Monsieur Marc ELEAUME   Suppléant  

avec voix 
délibérative 

     Monsieur Alain LE CALVEZ   Suppléant 
 
SNESUP-FSU/SNCS-FSU :  Monsieur Hervé LELIEVRE   Titulaire 
2 sièges  Monsieur Pierre-Yves GAGNIER  Suppléant  
       avec voix 
délibérative 
 
SNPTES :     Monsieur Fabrice BERNARD  Titulaire
  
4 sièges    Monsieur Michel FLANDRIN  Titulaire 

Monsieur Pascal HEULIN   Titulaire 
Monsieur Patrice PRUVOST   Suppléant 
     avec voix 

délibérative 
Madame Muriel VINCENT   Suppléante 

 
SUP Autonome /SNPREES-FO :  Monsieur HUREL    Titulaire  
2 sièges      
      
 
 
Secrétaire adjoint de séance :   
Monsieur Arnaud HUREL,  SUP Autonome /SNPREES-FO 
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Points inscrits à l’ordre du jour pour avis : 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 14 novembre 2016 ; 
- Création d’une commission précarité ; 
- Modification du système de gestion des contractuels ; 
- Procédure de suivi de la présence des agents ; 
- Action sociale : révision des critères d’attribution de certaines aides sociales. 

 
La  séance  du  comité  technique  est  ouverte  à  14h30 par le président du Muséum.  Le nombre 
de  représentants  du  personnel  présents  ayant  voix  délibérative  est  de 9 personnes. 
 

4) Approbation du procès-verbal de la séance du 14 novembre 2016 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 0  
CONTRE : 0  
POUR : 9 (2 CGT ; 2 SNESUP-FSU/SNCS-FSU ; 4 SNPTES ; 1 Sup Autonome – SNPREES-
FO) 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

5) Création d’une commission précarité 
 
Il est demandé au comité technique de donner son avis sur la proposition de création d’une 
commission précarité. 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 4 (4 SNPTES) 
CONTRE : 2 (2 FSU)  
POUR : 3 (2 CGT ; 1 Sup Autonome – SNPREES-FO) 
 
Cette proposition recueille un avis réputé avoir été donné. 
 

6) Modification du système de gestion des contractuels 
 
Il est demandé au comité technique de donner un avis sur la proposition de révision du système 
de gestion des contractuels. 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 6 (2 CGT ; 4 SNPTES) 
CONTRE : 0  
POUR : 3 (2 SNESUP-FSU/SNCS-FSU ; 1 Sup Autonome – SNPREES-FO) 
 
Cette proposition recueille un avis réputé avoir été donné. 
 

7) Procédure de suivi de la présence des agents 
 
Il est demandé au comité technique de donner un avis sur la proposition d’insérer dans la note 
relative à l’application de l’aménagement et réduction du temps de travail du 30 mars 2012 la 
disposition suivante : « c) Le chef de service se doit de veiller à la présence des agents pendant les heures de 
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travail et de mettre en place un contrôle d'encadrement des horaires. Il peut si besoin, eu égard aux conditions 
particulières de fonctionnement de son service, demander aux agents de signaler leur présence par le moyen le plus 
adapté, notamment la signature d’une fiche journalière, l’envoi d’un message électronique, l’appel téléphonique ou le 
passage au PC de sécurité. » 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 0  
CONTRE : 9 (2 CGT ; 2 SNESUP-FSU/SNCS-FSU ; 4 SNPTES ; 1 Sup Autonome – 
SNPREES-FO) 
POUR : 0  
 
Cette proposition recueille un avis défavorable unanime. 
 
En application de l’article 48 du décret n°2011-184 du 15 février 2011, une nouvelle consultation 
du comité technique sera organisée le 6 janvier 2017. 
 

8) Action sociale : révision des critères d’attribution de certaines aides sociales 
 
Il est demandé au comité technique de donner un avis sur la proposition de poursuivre l’effort 
vers une situation d’équité. 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 0  
CONTRE : 0  
POUR : 9 (2 CGT ; 2 SNESUP-FSU/SNCS-FSU ; 4 SNPTES ; 1 Sup Autonome – SNPREES-
FO) 
 
La proposition recueille un avis favorable à l’unanimité. 
 
Il est demandé au comité technique de donner un avis sur la proposition de mise en place d’un 
dispositif de prêt social. 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 6 (2 CGT ; 4 SNPTES)  
CONTRE : 1 (1 Sup Autonome – SNPREES-FO) 
POUR : 2 (2 SNESUP-FSU/SNCS-FSU) 
 
Cette proposition recueille un avis réputé avoir été donné. 
 
 
 
Fait à Paris, le 19 décembre 2016 

 
 

Le président de séance 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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 Le secrétaire de séance     Le secrétaire adjoint de séance 
 
 
 
 
 Pierre DUBREUIL      Arnaud HUREL 
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V- INFORMATIONS GENERALES 

 
 

Arrêtés et notes de service 
 
 

 
ARRETE N° 16-80J 

 
 
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 du Muséum n° 2005/1 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu l’arrêté n°15-96J du 14 septembre 2015 fixant les tarifs d'entrée au Musée de l'Homme ; 
Vu l’arrêté n° 15-103J du 13 octobre 2015 modifiant les tarifs de visites de groupe au musée de l'Homme, 
 

Arrête 

 

Article 1er : 
Le présent arrêté fixe les tarifs d'entrée au Musée de l'Homme, selon les dispositions précisées en 

annexe. 
 
Article 2 : 
  Les arrêtés n°15-96J du 14 septembre 2015 et n°15-103J du 13 octobre 2015 sont abrogés. 
 
Article 3 : 

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 20 octobre 2016 

 

    Bruno David 
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BILLET D’ENTREE - EXPOSITION PERMANENTE 

Plein tarif  Tarif réduit (*) Gratuité (*) GROUPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 € 

 

 

 

 

 

 

 

Complément 
Billet 

Exposition 
temporaire : 

2 € 

8 € 

- Enfants jusqu'à 18 ans inclus  

-    Jeunes de 19 à 25 ans inclus, résidents de l’Union Européenne  

-     Enseignants porteurs du Pass Education  

- Titulaires de la Carte Culture 

- Membres de la Société des Amis du Musée de l'Homme 

- Titulaires de la carte du Comité Régional du Tourisme Ile de France 

- Journalistes sur présentation de leur carte professionnelle (française ou étrangère) 

- Porteurs d'une carte ICOM/ICOMOS en cours de validité 

- Guides-conférenciers sur présentation de la carte professionnelle validée pour l'année en 
cours, avec pièce d'identité 

- Personnels du Muséum, un adulte et les enfants l'accompagnant sur présentation du 
Multipass Muséum 

- Visiteurs individuels bénéficiant d'un tarif gratuit en vertu d'une convention de partenariat 
tarifaire sur présentation d'un justificatif correspondant 

- Enseignants préparant sa visite libre, sur présentation de sa réservation ou d'une 
attestation du chef d'établissement 

- Relais champ social (professionnel ou bénévole d'une structure œuvrant dans le champ 
social) préparant sa visite libre, sur présentation de sa réservation ; ou dans le cadre des 
formations organisées par le Musée de l'Homme 

- Membres d'un groupe d'étudiants et d'enseignants en formation sur présentation d'une 
attestation 

- Bénéficiaires des minima sociaux sur présentation d'une attestation de moins de six 
mois, et leurs ayants-droits si ces derniers figurent sur l'attestation 

- Demandeurs d'emploi 

- Personnes en situation de handicap et leur accompagnateur (dans la limite d'une 
personne) 

- Accompagnateurs de groupe scolaire dans la limite d'un accompagnateur gratuit pour 3 
élèves de maternelle ; d'un accompagnateur gratuit pour 5 élèves primaire et de secondaire. 

- Chauffeurs de cars touristiques accompagnant des groupes de visiteurs sur présentation 
de leur carte professionnelle 

 

(*) sur présentation d’un justificatif datant de moins de six mois  
 

Visite libre  : 
Frais de réservation + billets d’entrée 

 

Frais de réservation : 12 € 
(Sauf gratuité public champ social ou public en situation de 

handicap) 

Membres de la Société des 
Amis du Muséum  

Carte famille nombreuse 
SNCF 

Groupes non scolaires et 
non-assimilés à partir de 10 
personnes 

Accompagnateur 
supplémentaire de groupe 
scolaire et de centre de 
loisirs 

- Visiteurs individuels 
bénéficiant d'un tarif réduit 
en vertu d'une convention 
de partenariat tarifaire sur 
présentation d'un justificatif 
correspondant 

 

 

Complément Billet 
Exposition temporaire : 2 € 

 

Visite Guidée sans réservation : 
Billets d’entrée + forfait Médiation 

 

PAR PERSONNE : 
Forfait 5€ additionné au prix du billet d’entrée  : 

Soit 15€ (tarif plein) – 13€ (tarif réduit) - 5€ (pour les 
personnes bénéficiant de la gratuité) 

 

_______________________________________________________________________ 
 

Visite Guidée avec réservation : 
Frais de réservation + Médiation + billets d’entrée   

 

POUR LE PUBLIC DU CHAMP SOCIAL ET SITUATION 
DE HANDICAP : (à partir de 5 personnes) : 45€ 

----------------- 
 

 POUR LES GROUPES SCOLAIRES :  
 

Frais de réservation  : 12€ / groupe  
 

1H – 1 conférencier : 60 € 
 

1H30 – 1 conférencier : 90€ 
 

2H – 1 conférencier : 120 € 
 

2H30 - 1 conférencier : 150 € 
 

½ h supplémentaire : 30 € 
----------------- 

POUR LES GROUPES ADULTES :   
 

Frais de réservation : 12€ / groupe  
 

 

1H30 – 1 conférencier : 170€ 
 

2H – 1 conférencier : 240€ 
 

2H30 - 1 conférencier : 290 € 
 

½ h supplémentaire : 35 € 
 

Droit de parole -groupes avec leur guide : 30 € 
------------------------------------------------------------------------ 

Atelier enfant  
Enfant : 8 € / Accompagnant : 8 € 
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BILLET D’ENTREE COUPLE - EXPOSITION PERMANENTE + EX POSITION TEMPORAIRE 

Plein tarif  Tarif réduit  (*) Gratuité (*) GROUPE 

12 € 

10 € 

- Jeunes jusqu'à 18 ans inclus  

- Titulaires de la Carte Culture 

- Membres de la Société des Amis du Musée de l'Homme 

- Titulaires de la carte du Comité Régional du Tourisme Ile de France 

- Journalistes sur présentation de leur carte professionnelle (française ou étrangère) 

- Porteurs d'une carte ICOM/ICOMOS en cours de validité 

- Guides-conférenciers sur présentation de la carte professionnelle validée pour l'année en 
cours, avec pièce d'identité 

- Personnels du Muséum, un adulte et les enfants l'accompagnant sur présentation du 
Multipass Muséum 

- Visiteurs individuels bénéficiant d'un tarif gratuit en vertu d'une convention de partenariat 
tarifaire sur présentation d'un justificatif correspondant 

- Enseignants préparant sa visite libre, sur présentation de sa réservation ou d'une 
attestation du chef d'établissement 

- Relais champ social (professionnel ou bénévole d'une structure œuvrant dans le champ 
social) préparant sa visite libre, sur présentation de sa réservation ; ou dans le cadre des 
formations organisées par le Musée de l'Homme 

- Membres d'un groupe d'étudiants et d'enseignants en formation sur présentation d'une 
attestation 

- Bénéficiaires des minima sociaux sur présentation d'une attestation de moins de six 
mois, et leurs ayants-droits si ces derniers figurent sur l'attestation 

- Demandeurs d'emploi 

- Personnes en situation de handicap et leur accompagnateur (dans la limite d'une 
personne) 

- Accompagnateurs de groupe scolaire dans la limite d'un accompagnateur gratuit pour 3 
élèves de maternelle ; d'un accompagnateur gratuit pour 5 élèves primaire et de secondaire. 

- Chauffeurs de cars touristiques accompagnant des groupes de visiteurs sur présentation 
de leur carte professionnelle 

 

 

 

(*) sur présentation d’un justificatif datant de moins de six mois  
 

Visite libre  : 
Frais de réservation + billets d’entrée 

 

Frais de réservation : 12 € 
(Sauf gratuité public champ social ou public en situation de 

handicap) 

Membres de la Société des 
Amis du Muséum  

Carte famille nombreuse 
SNCF 

Groupes non scolaires et 
non-assimilés à partir de 10 
personnes 

Accompagnateur 
supplémentaire de groupe 
scolaire et de centre de 
loisirs 

Enseignants porteurs du 
Pass Education  

Jeune (19 - 25 ans inclus)  

- Visiteurs individuels 
bénéficiant d'un tarif réduit 
en vertu d'une convention 
de partenariat tarifaire sur 
présentation d'un justificatif 
correspondant 

 

 

 

 

Visite Guidée sans réservation : 
Billets d’entrée + forfait Médiation 

 

PAR PERSONNE : 
Forfait 5€ additionné au prix du billet d’entrée  : 

Soit 17€ (tarif plein) – 15€ (tarif réduit) - 5€ (pour les 
personnes bénéficiant de la gratuité) 

 

__________________________________________________________________________ 
 

Visite Guidée avec réservation : 
Frais de réservation + Médiation + billets d’entrée   

 

POUR LE PUBLIC DU CHAMP SOCIAL ET SITUATION 
DE HANDICAP : (à partir de 5 personnes) : 45€ 

----------------- 
 

 POUR LES GROUPES SCOLAIRES :  
 

Frais de réservation  : 12€ / groupe  
 

1H – 1 conférencier : 60 € 
 

1H30 – 1 conférencier : 90€ 
 

2H – 1 conférencier : 120 € 
 

2H30 - 1 conférencier : 150 € 
 

½ h supplémentaire : 30 € 
----------------- 

 

POUR LES GROUPES ADULTES :   
 

Frais de réservation : 12€ / groupe  
 

 

1H30 – 1 conférencier : 170€ 
 

2H – 1 conférencier : 240€ 
 

2H30 - 1 conférencier : 290 € 
 

½ h supplémentaire : 35 € 
 

Droit de parole -groupes avec leur guide : 30 € 
------------------------------------------------------------------------ 

Atelier enfant  
Enfant : 8 € / Accompagnant : 8 €  
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COMITE D'ENTREPRISE : Remise en % appliquée à la vente par lots de billets d'entrée :  

BILLET D’ENTREE - EXPOSITION PERMANENTE - Nombre de vendus % de remise appliqué au tarif 

réduit (8€) 

NOMBRE DE BILLETS 20 à 49 50 à 149 150 à 249 250 à 499 500 à 999 1000 à 1999 + de 2000 

REMISE 1% 3% 5% 7% 10% 15% 20% 

TARIF DU BILLET A L'UNITE APRES 

REMISE 
7.92 € 7.76 € 7.60 € 7.44 € 7.20 € 6.80 € 6.40 € 

 

BILLET D’ENTREE COUPLE – EXPOSITION PERMANENTE + TEMPORAIRE - Nombre de vendus % de 

remise appliqué au tarif réduit (10€) 

NOMBRE DE BILLETS 20 à 49 50 à 149 150 à 249 250 à 499 500 à 999 1000 à 1999 + de 2000 

REMISE 1% 3% 5% 7% 10% 15% 20% 

TARIF DU BILLET A L'UNITE APRES 

REMISE 
9.90 € 9.70 € 9.50 € 9.30 € 9.00 € 8.50 € 8.00 € 

 

 

 

INDIVIDUELS - TARIFS PROMOTIONNELS :  

Remise possible en % appliquée à la vente par billet d'entrée individuel selon les opérations : de 10 à 50% sur les billets d’entrée au tarif plein et au tarif réduit. 
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ARRETE N° 16-85J 

 
 
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 ; 
 
 

Arrête 
Article 1er : 

Le présent arrêté fixe les conditions d’accès en nocturne à la patinoire qui sera installée au sein du  
Parc zoologique de Paris du 17 décembre 2016 au 2 janvier 2017. 
 
Article 2 : 

Durant cette période le Parc zoologique de Paris sera exceptionnellement ouvert de 10 h à 20h. 
Le visiteur aura uniquement accès de 17 h à 20h,  excepté le 24 décembre 2016, à l’espace des clairières où 
se situe la patinoire, les animaux n’étant pas visibles. 
 
Article 3 : 

Le tarif d’entrée unique est de 5 euros par personne à partir de 3 ans.  
 
Article 4 : 

Le directeur général délégué aux ressources, le directeur des jardins botaniques et zoologiques, la 
directrice du Parc zoologique de Paris 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 21 novembre 2016 
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ARRETE N° 16-86J 
MODIFIANT LES JOURS ET HORAIRES DE VISITE DE L'HARMAS JEAN-HENRI FABRE 

 

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 du Conseil d'administration du Muséum n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux 
attributions déléguées au président du Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 13- 71J du 10 juillet 2013 portant règlement de visite de l’Harmas Jean Henri Fabre, 
 

Arrête 

Article 1er : 
L’article 3 de l’arrêté n° 13-71J du 10 juillet 2013 portant règlement de visite de l’Harmas Jean 

Henri Fabre est modifié comme suit :  
 

« Jours et horaires de visites : 
 
Les jours et horaires d’ouverture et de fermeture sont indiqués sur le panneau d’affichage à l’entrée de  
l’Harmas.  
L’Harmas est ouvert au public : 
- du 1er avril au 31 août : du lundi au vendredi de 10h à 18h, le samedi et dimanche de 14h30 à 18h ; 
- du 1er septembre au 31 octobre : du lundi au vendredi de 10h à 17h, le samedi et dimanche de 14h30 à 
18h ; 
- du 1er novembre au 31 mars : du lundi au vendredi de 10h à 17h. 
 
Le site est fermé tous les mercredis de l’année, le 1er mai et durant les vacances de Noël. 
 
Les visiteurs doivent se conformer à ces horaires et veiller à regagner en temps utile la sortie, avant la 
fermeture du site de l’Harmas. » 
 
Article 2 : 

Le directeur général délégué aux ressources et le directeur des jardins botaniques et zoologiques 
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 15 novembre 2016 

 

Bruno David  
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ARRETE N°16-87J 
 
 
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 1er décembre 2106  au 5 mars 2017, le Muséum national d’histoire naturelle organise une 
opération « Offre tarifaire hiver 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 2 :  
 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 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 28 novembre 2016 
 
 
 
         Bruno DAVID 
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ARRETE N° 16-91J 
 

 
 
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, 
 

Arrête : 
 
Article 1er: 

La gratuité d’entrée est accordée sur les sites du Jardin des Plantes, du Parc zoologique de Paris et 
du musée de l'Homme pour les militaires porteurs de la carte opération sentinelle sur présentation de celle-ci.  

 
Article 2 :  

Le présent arrêté prend effet pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2017. 
 

Article 3 :  
 Le directeur général délégué aux ressources, le directeur général délégué aux musées, jardins 
botaniques et zoologiques 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 12 décembre 2016 
 
 

              Bruno David 
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ARRETE N° 16-94J 

 
 
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°14-122J du 11 décembre 2014 relatif aux droits d’entrée des sites en régions du Muséum,  
 

Arrête : 
 
 
Article 1er: 

La grille tarifaire du Marinarium de Concarneau est modifiée comme suit.  
 

1° Il est créé une catégorie « Animation » comportant les tarifs suivants : 
- Adultes : 2€ ; 
- Enfants : 1€. 

 
2° Il est créé une catégorie « Groupes » comportant les tarifs suivants : 

- Visite libre avec une animation : 5€ par personne ; 
- Visite guidée avec une conférence : 8€ par personne ; 
- Visite guidée avec un atelier : 8€ par personne ; 
- Visite guidée avec une conférence et un atelier : 10€ par personne. 

Pour l’application de la présente disposition, un groupe est constitué à partir de dix personnes. 
 
 
Article 2 :  

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2017.  
La nouvelle grille tarifaire du Marinarium de Concarneau est jointe au présent arrêté. 

 
 
Article 3 :  
 Le directeur général délégué aux ressources, le directeur du site concerné 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 15 décembre 2016 
 
 
 

         Bruno DAVID
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 A
nnexe arrêté n°16-94J : T

arifs M
arinarium

 2017 

 

 Plein tarif  Tarif réduit Gratuité Scolaires Animation Groupes 

Marinarium de  
Concarneau 5 € 

 
3 € 

- Moins de 6 ans 
- Membre ICOM / 

ICOMOS 
- Personnel du Muséum 
- Enseignants préparant 
sa visite sur présentation 

d’un justificatif de son 
établissement 

- Accompagnateurs de 
groupes 

2 € / pers 
+ 1 €/pers visite 

guidée 

 
 

  Adulte : 2 € 
 

Enfant : 1 € 

 
Visite libre avec une 
animation à partir de 

10 pers : 5 €/pers 

 
- Tarif réduit  6-16 ans 
- Etudiant 17-25 ans 

- Famille nombreuse Carte SNCF 
- Demandeur d’emploi 

- Bénéficiaire de minima sociaux 
- Personne handicapée et son 

accompagnateur 
- Enseignant Pass éducation 
- Groupe  à partir de 10 pers 

 

 

 
Visite guidée +                               

1 conférence : 8€ /pers  
 

------------- 
Visite guidée + 

1 atelier : 8€ / pers  
 

-------------- 
 

Visite guidée  + 1 atelier + 
1 conférence : 10 € /  pers  
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ARRETE N° 16-96J 

 
 
 
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° 16-25J du 16 mars 2016 concernant les grilles tarifaires des entrées aux différents sites du 
jardin des Plantes, 
 

Arrête : 
 
Article 1er: 

La grille tarifaire du Jardin des Plantes est modifiée comme suit :  
 

Il est créé un tarif  « Visite Guidée pour individuels regroupés » pour l’exposition permanente Grande Galerie de 
l'Evolution et la Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée comportant les tarifs suivants : 
5€/ personne en plus du prix du billet d’entrée 
 
Article 2 :  

Le présent arrêté prend effet à compter du 19 décembre 2016.  
La nouvelle grille tarifaire du Jardin des Plantes est jointe au présent arrêté. 

 
Article 3 :  
 Le directeur général délégué aux ressources, le directeur de la diffusion, de la communication, de 
l’accueil et des partenariats 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 15 décembre 2016 
 
 
 
        Pour le président et par délégation, 
       Le directeur général délégué aux ressources 
 
 
 
         Pierre DUBREUIL 
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 GALERIE DE PALÉONTOLOGIE 
ET D’ANATOMIE COMPAREE 

GALERIE DE 
MINERALOGIE  ET DE 

GEOLOGIE 

GALERIE DE MINERALOGIE  ET 
DE GEOLOGIE 

- EXPOSITION TEMPORAIRE 

 
CABINET D’HISTOIRE  

DU JARDIN DES PLANTES 

Avec exposition 
Sans 

exposition 

Plein tarif 7 € 6 € 6 € 3 € 

Gratuit 

Tarif réduit 
(sur présentation de justificatifs en 
cours de validité) 

5 € 4 € 4 € 1 € 

 
- Famille nombreuse Carte SNCF  
- Visiteur détenteur d’un plein tarif d’un autre site de moins de 3 mois du 
Jardin des Plantes    
- Groupe non scolaires et non-assimilés à partir de 10 personnes sur réservation 
obligatoire [1 gratuité pour 15 payantes]  
- Accompagnateur complémentaire de groupe scolaire et assimilé 
complémentaire 

 
- 4-25 ans inclus  
- Enseignant Pass Education  
- Famille nombreuse Carte  SNCF  
-Visiteur détenteur d’un plein tarif de moins de 3 mois d’un autre site du Jardin 
des Plantes  
- Groupe non scolaires et non-assimilés à partir de 10 personnes sur réservation 
obligatoire [1 gratuité pour 15 payantes] ; 
 - Accompagnateur complémentaire de groupe scolaire et assimilé 
complémentaire 
 

Conditions de gratuité 
(sur présentation de justificatifs en 
cours de validité) 

 
- moins de 26 ans résident dans l’Union européenne 
- Enseignants Pass Education ; 
- Personne handicapée et son accompagnateur 
- Personnel du Muséum 
- ICOM/ICOMOS 
- Journaliste 
- demandeur d’emploi 
 

 
- moins de 4 ans 
- Personne handicapée et son accompagnateur 
- Personnel du Muséum 
- ICOM/ICOMOS 
- Journaliste 
- demandeur d’emploi 
- Bénéficiaire de minima sociaux et de la CMU                                                                                  

Tarif scolaire 

Gratuité 
2 € en visite libre 

Gratuité 
Gratuité en visite guidée ou atelier 

 
Sur réservation obligatoire :  
Groupes en sorties scolaires et de centre de loisirs municipaux [1 accompagnateur gratuit pour 3 élèves de maternelle et 1 pour 5 élèves de primaire et de 
secondaire]  
 Groupes d’étudiants et d’enseignants en formation sur réservation obligatoire [1 entrée gratuite pour l’(es) enseignant(s) formateur(s)] 
Enseignant préparant sa visite réservée sur présentation de son Pass Éducation 

Visite Guidée pour individuels 
regroupés 

5€ / personne en plus du tarif d’entrée   
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GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION   

 
Exposition permanente  

Exposition permanente 
avec exposition 

temporaire 

Exposition permanente  + 
Grande Exposition 
temporaire 

Exposition permanente + 
Galerie des Enfants 

Exposition permanente  
+ Grande Exposition temporaire  

+ Galerie des Enfants 
Plein Tarif 
Plus de 26 ans 9 € 11 € 11 € 13 € 

Tarif Réduit 
(sur 
présentation de 
justificatifs en 
cours de 
validité) 

7€ 9 € 9 € 11 € 

  
  

- 4-25 ans inclus  
- Enseignant Pass Education  

- Famille nombreuse Carte  SNCF   
-Visiteur détenteur d’un plein tarif de moins de 3 mois d’un autre site du Jardin des Plantes 
- Groupe non scolaire et non assimilé à partir de 10 personnes sur réservation obligatoire [1 gratuité pour 15 payantes] ; 
 - Accompagnateur complémentaire de groupe scolaire et de centre de loisirs municipal 

Conditions de 
gratuité 
(sur 
présentation de 
justificatifs en 
cours de 
validité) 

- moins de 26 ans résident 
dans l’Union européenne 
- Enseignant Pass Education  

- moins de 4 ans 
 

- Personne handicapée et son accompagnateur                                                - demandeur d’emploi 
- Bénéficiaire de minima sociaux et de la CMU pour les ouvrants                      - Personnel du Muséum            
et ayants droits mentionnés sur les attestations                                                - ICOM/ICOMOS                                                                   
- Journaliste                                                                                                        - Enseignant préparant sa visite réservée sur présentation de son Pass Éducation 

tarifs scolaires 

gratuit 

    2 € / élève en visite libre 
 gratuit : visite guidée et 
atelier de la Grande exposition 
temporaire 

2 € / élève en visite libre 
 gratuit : visite guidée et 
atelier de la Galerie des 
Enfants 

 

Sur réservation obligatoire 
 �Groupes en sorties scolaires et de centre de loisirs municipaux [1 accompagnateur gratuit pour 3 élèves de maternelle et 1 pour 5 élèves de primaire et de secondaire] ; � Groupes 
d’étudiants et d’enseignants en formation sur réservation obligatoire [1 entrée gratuite pour l’(es) enseignant(s) formateur(s)] 

Tarifs complémentaires 
 Galerie des Enfants 

Pour visiteur déjà acquéreur d’un ticket 
Exposition permanente 

Galerie des Enfants 
Pour visiteur déjà acquéreur d’un ticket 

Exposition Permanente + Grande 
Exposition temporaire 

Grande Exposition temporaire 
Pour visiteur déjà acquéreur 

d’un ticket Exposition 
Permanente 

Grande Exposition temporaire 
Pour visiteur déjà acquéreur d’un ticket 

Exposition Permanente + Galerie des Enfants 

Visiteur de 
plus de 26 ans 

2 € 2 € 2 € 2 € 

Visiteur de 4 à 
25 ans inclus 9 € 2 € 9 € 2 € 

Visite Guidée 
pour 
individuels 
regroupés 

5€ / personne en plus du tarif d’entrée  
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MENAGERIE DU JARDIN DES PLANTES 

 

ITINÉRAIRE « GRANDES SERRES & BOTANIQUE »  
DU JARDIN DES PLANTES (INCLUANT LES GRANDES 

SERRES ET LA GALERIE DE BOTANIQUE) 
JARDIN ALPIN 

Plein tarif 13 € 7 € 

GRATUITÉ 

Tarif réduit 
(sur présentation de 
justificatifs en cours 

de validité) 

9 € 5  € 
 
- Famille nombreuse Carte SNCF  
- de 3 à 16 ans inclus  
- de 17 à 25 ans inclus sur présentation d’un justificatif de scolarité ;  
-Enseignant Pass éducation 
- Visiteur détenteur d’un plein tarif d’un autre site de moins de 3 
mois du Jardin des Plantes  
- Groupes non scolaires et non-assimilés à partir de 10 personnes [1 
gratuité pour 15 payantes]  
-Accompagnateur supplémentaire  de groupe scolaire et de centre de 
loisirs municipal 
 

 
- Famille nombreuse Carte SNCF  
- de 4 à 16 ans inclus  
- de 17 à 25 ans inclus sur présentation d’un justificatif de scolarité ;  
-Enseignant Pass éducation 
- Visiteur détenteur d’un plein tarif d’un autre site de moins de 3 mois 
du Jardin des Plantes  
- Groupes non scolaires et non-assimilés à partir de 10 personnes sur 
réservation obligatoire [1 gratuité pour 15 payantes]  
-Accompagnateur supplémentaire  de groupe scolaire et de centre de 
loisirs municipal 

Conditions de 
gratuité 

(sur présentation de 
justificatifs en cours 

de validité) 

 
- moins de 3 ans 
- Personne handicapée et son accompagnateur 
- Personnel du Muséum 
- ICOM/ICOMOS 
- Journaliste 
- demandeur d’emploi 
- Bénéficiaire de minima sociaux et de la CMU                                                                                  
- Enseignant préparant sa visite libre sur présentation d’un 
justificatif de son établissement 
- Enseignant préparant sa visite guidée ou atelier sur présentation de 
sa réservation 
-personnels des établissements membres de l’AEZA sur présentation 
d’un justificatif 

 
- moins de 4 ans 
- Personne handicapée et son accompagnateur 
- Personnel du Muséum 
- ICOM/ICOMOS  
- Journaliste 
- demandeur d’emploi 
- Bénéficiaire de minima sociaux et de la CMU                                                                      
- Enseignant préparant sa visite sur présentation de sa réservation  
- Enseignant préparant sa visite libre au Jardin alpin sur présentation 
d’un justificatif de son établissement 

Tarif scolaire 

 
2 € en visite libre sans réservation 

Gratuité en visite guidée ou atelier sur réservation obligatoire 

 
sur réservation obligatoire 

2 € en visite libre  
Gratuité en visite guidée ou atelier  Gratuité  

Visite guidée ou atelier sur réservation 
obligatoire  

� Groupes en sorties scolaires et de centre de loisirs municipaux [1 accompagnateur gratuit pour 3 élèves de maternelle et 1 pour 5 élèves de 
primaire et de secondaire] ;  
� Groupes d’étudiants et d’enseignants en formation [1 entrée gratuite pour l’(es) enseignant(s) formateur(s)] 
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JUSTIFICATIFS VALIDES POUR BENEFICIER DE LA GRATUITE OU  D’UN TARIF 
REDUIT 

Pour la gratuité : 
 
- Attestation de demandeur d’emploi de moins de 6 mois (téléchargeable à tout moment par le 
demandeur d’emploi sur le site Pôle Emploi) / ou attestation Allocation de solidarité spécifique 
ASS (Attestation du versement de l’allocation par le Pôle Emploi ou par la CAF) 
 
- Les minima sociaux : attestation de moins de 6 mois de versement des allocations suivantes  
(délivré par) : 
o Revenu de Solidarité Active RSA (CAF, MSA ou le Pôle emploi) pour l’ouvrant droit et ses ayants 
droits mentionnés 
o Couverture maladie universelle (CPAM) pour l’ouvrant droit et ses ayants droits mentionnés 
o Allocation adulte handicapé AAH (CAF, MSA) / équivalent à la carte 80 % d’invalidité (voir 
gratuité handicapés) 
o Allocation de solidarité aux personnes âgées ASPA/ minimum vieillesse.   (CNAV, MSA) 
o Allocation veuvage (CNAV, MSA) 
 
- Handicapé et son accompagnateur : sur présentation d’une  
o Carte Cotorep à durée permanente (toutes les cartes créées avant l'année 2007) 
o Carte d'Invalidité délivrée par les Maisons Départementales Des Personnes Handicapées 
� taux d'incapacité permanente d’au moins de 80 % ou invalidité classée en 3ème catégorie par la sécurité 
sociale (avec date de validité allant de 1 an à 10 max) 
o Carte de pensionné d'invalidité : pour ceux qui reçoivent 1 pension AAH (Allocation Adultes 
Handicapés) -  cf liste minima sociaux 
o Toutes  les cartes de personnes pensionnées de guerre (Carte d’invalidité avec une barre 
bleue, Carte d’invalidité avec une barre rouge, Carte d’invalidité avec deux barres rouges, Carte d’invalidité 
avec deux barres bleues) 
o carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée » délivrée par les Maisons 
départementales des Personnes handicapées (Toute personne atteinte d’une incapacité comprise entre 
50 % et 80 % rendant la station debout pénible) 
o Carte et attestation handicap des pays étrangers 
 
- Les journalistes 
o Carte professionnelle française et étrangère de l’année en cours 
 
- Pass Éducation en cours de validité Galeries expositions permanentes � sauf la Galerie 
de Botanique incluse dans l’itinéraire « Grandes Serres & Botanique » 
 
- ICOM / ICOMOS  
o Carte de l’année en cours 
 
- Moins de 3 ans Ménagerie 
- moins de  4 ans : Itinéraire « Grandes Serres & Botanique », Cabinet d’Histoire et 
expositions temporaires des Galeries 
o Pièce d’identité (passeport, carte d’identité) 
 
- de 4 à 25 ans révolus résident de l’Union Européenne Galeries expositions permanentes 
� sauf la Galerie de Botanique incluse dans l’itinéraire « Grandes Serres & Botanique » 
o Pièce d’identité (passeport, carte d’identité) des  ressortissants de l’Union européenne. Pièce d’identité 
+ justificatif de résidence de longue durée dans l’EU pour les non ressortissants de l’Union Européenne 
 
Pour le tarif réduit 
 
- Famille nombreuse [Tous les sites] : Carte SNCF 
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- Pass éducation en cours de validité : Ménagerie, Itinéraire « Grandes Serres & 
Botanique », Cabinet d’Histoire et Expositions temporaires des Galeries 
- De 3 à 16 ans révolus Ménagerie ;  
- de 4 à 25 ans révolus : Itinéraire « Grandes Serres & Botanique », Cabinet d’Histoire et 
Expositions temporaires des Galeries 
o Pièce d’identité (passeport, carte d’identité) 
- De 17 à 25 ans révolus Ménagerie 
o Carte de scolarité ou d’étudiant de l’année en cours 
 
 
● remises appliquées à la vente par lot des billets d’entrée pour tous les sites du Muséum. 
 

Nombre de billets vendus 
par lot 

% de Remise appliqué au tarif réduit * 

De 1 à 49 0 
De 50 à 149 3 
De 150 à 249 5 
De 250 à 499 7 
De 500 à 999 10 

De 1.000 à 1.999 15 
A partir de 2000 20 

 
 
* : pour la vente en nombre, le tarif de base, sur lequel est appliqué la remise, est le tarif réduit de chaque 
site du Muséum. 
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ARRETE N° 16-97J 

 
 
 
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 du Conseil d'administration du Muséum n°2013/03 du 21 février 2013 relative à la grille 
tarifaire du Parc Zoologique de Paris ; 
Vu la délibération n° 2015/09 du 16 avril 2015 relative aux compétences déléguées au président du 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 15-41J du 14 avril 2015 fixant les grilles tarifaires du Parc zoologique de Paris, 
 

Arrête 

Article 1er : 
Les droits d’entrée concernant les produits de visite du Parc Zoologique de Paris, sont précisés 

comme suit :  
 
Des frais de réservation, pouvant aller jusqu’à 9 euros par dossier, s’ajoutent aux les tarifs indiqués en 
annexe.  
 
 
Article 2 : 

Le directeur général délégué aux ressources, le directeur de la diffusion, de la communication, de 
l’accueil et des partenariats, le directeur des jardins botaniques et zoologiques 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 16 décembre 2016 

 
 
 
        Pour le président et par délégation, 
       Le directeur général délégué aux ressources 
 
 
 
         Pierre DUBREUIL 
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Tarifs en Euros TTC Adulte Jeunes 
12 - 25 

Enfant 
3 -11 

Conditions  
(sur présentation de justificatifs en cours de validité) 

Rencontre avec un 
animal (nourrissage) 

Plein tarif 85 70 55 
- Jeunes de 12-25 ans, sur présentation d’une pièce d'identité avec photographie 
- Enfants de 3 à 11 ans sur présentation d’une pièce d'identité avec photographie 

Tarif réduit 80 65 50 

- Personnes en situation de handicap, sous réserve que l’activité soit adaptée, sur présentation d’une carte 
justifiant de l’invalidité ou de l’incapacité émise par un organisme français ou étranger soit : 

o Carte COTOREP à durée permanente (toutes les cartes créées avant l'année 2007) 
o Carte d'Invalidité délivrée par les Maisons Départementales Des Personnes Handicapées pour un taux 
d'incapacité permanente d’au moins de 80 % ou invalidité classée en 3ème catégorie par la sécurité sociale 
(avec date de validité allant de 1 an à 10 max) 
o Cartes de personnes pensionnées de guerre (Carte d’invalidité avec une barre bleue, Carte d’invalidité avec 
une barre rouge, Carte d’invalidité avec deux barres rouges, Carte d’invalidité avec deux barres bleues) 
o Carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée » délivrée par les Maisons départementales 
des Personnes handicapées (Toute personne atteinte d’une incapacité comprise entre 50 % et 80 % rendant 
la station debout pénible) 

- Visiteurs individuels bénéficiant d’un tarif réduit en vertu d’une convention de partenariat tarifaire sur 
présentation du justificatif correspondant ; 
- Membres d’un groupe de 20 personnes et plus ; 
- Visiteurs individuels sur présentation d'une Carte famille nombreuse /Carte SNCF famille nombreuse  
- Enseignants, porteurs du Pass éducation 
- Membres d’un groupe d’étudiants et d’enseignants en formation sur présentation de l’attestation de formation 

Tarif pour les 
visiteurs 

bénéficiant 
de la gratuité 

du droit 
d’entrée ou 

ayant un 
abonnement 

annuel 

70 55 45 

- Personnes ayant un abonnement annuel au PZP 
- Bénéficiaires des minima sociaux, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois et leurs ayants-droits si 
ces derniers figurent sur l’attestation accompagnée d’une pièce d’identité avec photographie 
- Demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif de Pôle Emploi ou d’un établissement d’un pays 
membre de l’Union européenne assimilé, de moins de 6 mois ou indiquant une période de validité, accompagné 
d’une pièce d’identité avec photographie ; 
- Accompagnateurs de personnes en situation de handicap dans la limite d’une personne sur présentation de 
l’attestation de besoin d’accompagnement 
- Journalistes sur présentation de leur carte professionnelle (française ou étrangère) ; 
- Personnel des établissements membres de l’EAZA, l’AFDPZ, de la WAZA sur présentation d’un justificatif 
ainsi qu’à un adulte accompagnant ; 
- Personnel du Muséum, un adulte et les enfants l'accompagnant sur présentation de la carte MultiPass 
Muséum ;  
- Porteurs d’une carte ICOM / ICOMOS en cours de validité ; 
- Visiteurs individuels bénéficiant d’une gratuité en vertu d’une convention de partenariat tarifaire sur 
présentation du justificatif correspondant. 
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Tarifs en Euros TTC Adulte Jeunes 
12 - 25 

Enfant 
3 -11 

Conditions  
(sur présentation de justificatifs en cours de validité) 

Visite exclusive (Petit 
déjeuner dans la 

galerie girafes avant 
l’ouverture du parc) 

Plein tarif 60 50 45 
- Jeunes de 12-25 ans, sur présentation d’une pièce d'identité avec photographie 
- Enfants de 3 à 11 ans sur présentation d’une pièce d'identité avec photographie 

Tarif réduit 55 45 40 

- Personnes en situation de handicap, sous réserve que l’activité soit adaptée, sur présentation d’une carte 
justifiant de l’invalidité ou de l’incapacité émise par un organisme français ou étranger soit : 

o Carte COTOREP à durée permanente (toutes les cartes créées avant l'année 2007) 
o Carte d'Invalidité délivrée par les Maisons Départementales Des Personnes Handicapées pour un taux 
d'incapacité permanente d’au moins de 80 % ou invalidité classée en 3ème catégorie par la sécurité sociale 
(avec date de validité allant de 1 an à 10 max) 
o Cartes de personnes pensionnées de guerre (Carte d’invalidité avec une barre bleue, Carte d’invalidité avec 
une barre rouge, Carte d’invalidité avec deux barres rouges, Carte d’invalidité avec deux barres bleues) 
o Carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée » délivrée par les Maisons départementales 
des Personnes handicapées (Toute personne atteinte d’une incapacité comprise entre 50 % et 80 % rendant 
la station debout pénible) 

- Visiteurs individuels bénéficiant d’un tarif réduit en vertu d’une convention de partenariat tarifaire sur 
présentation du justificatif correspondant ; 
- Membres d’un groupe de 20 personnes et plus ; 
- Visiteurs individuels sur présentation d'une Carte famille nombreuse /Carte SNCF famille nombreuse  
- Enseignants, porteurs du Pass éducation 
- Membres d’un groupe d’étudiants et d’enseignants en formation sur présentation de l’attestation de formation 

Tarif pour les 
visiteurs 

bénéficiant 
de la gratuité 

du droit 
d’entrée ou 

ayant un 
abonnement 

annuel 

50 40 35 

- Personnes ayant un abonnement annuel au PZP 
- Bénéficiaires des minima sociaux, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois et leurs ayants-droits si 
ces derniers figurent sur l’attestation accompagnée d’une pièce d’identité avec photographie 
- Demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif de Pôle Emploi ou d’un établissement d’un pays 
membre de l’Union européenne assimilé, de moins de 6 mois ou indiquant une période de validité, accompagné 
d’une pièce d’identité avec photographie ; 
- Accompagnateurs de personnes en situation de handicap dans la limite d’une personne sur présentation de 
l’attestation de besoin d’accompagnement 
- Journalistes sur présentation de leur carte professionnelle (française ou étrangère) ; 
- Personnel des établissements membres de l’EAZA, l’AFDPZ, de la WAZA sur présentation d’un justificatif 
ainsi qu’à un adulte accompagnant ; 
- Personnel du Muséum, un adulte et les enfants l'accompagnant sur présentation de la carte MultiPass 
Muséum ;  
- Porteurs d’une carte ICOM / ICOMOS en cours de validité ; 
- Visiteurs individuels bénéficiant d’une gratuité en vertu d’une convention de partenariat tarifaire sur 
présentation du justificatif correspondant. 

 
Les tarifs des produits de visite pourront être minorés ou majorés de 1 à 100% en fonction des demandes et conditions de gestion.   
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