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I- CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

Nominations 
 

 

ARRETE DU 18 JUIN 2019 PORTANT NOMINATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET 
AU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE 

 
NOR: ESRS1911496A 
ELI: Non disponible 

 
Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et de la ministre de 
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 18 juin 2019, sont nommés 
membres du conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle en qualité de 
personnalités qualifiées :  
 

Sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur :  
Mme Christine Clerici.  
Sur proposition du ministre chargé de l'enseignement scolaire :  
M. Bertrand Pajot.  
Sur proposition du ministre chargé de l'environnement :  
M. Yves Verilhac ;  
Mme Catherine Larrere.  
Sur proposition du ministre chargé de la recherche :  
M. François Houllier ;  
Mme Dominique Joly.  
 

Sont nommés membres du conseil scientifique du Muséum national d'histoire naturelle, en qualité 
de personnalités qualifiées :  
Sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur :  
Mme Isabelle Bianquis ;  
M. Luiz Oosterbeek ;  
Mme Jane Lecomte ;  
M. Christophe Douady ;  
M. Victor Vasconcelos.  
Sur proposition du ministre chargé de l'environnement :  
M. Wolfgang Cramer ;  
Mme Françoise Gourmelon ;  
Mme Sabrina Speich ;  
M. Philippe Dubois ;  
M. Marco Masseti.  
Sur proposition du ministre chargé de la recherche :  
Mme Camille Pisani ;  
M. Marc Trousselier ;  
Mme Agathe Euzen ;  
Mme Isabelle Goldringer.  
Sur proposition du ministre chargé de la culture :  
M. Philippe Guillet. 
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II- NOMINATIONS 
 

Direction générale déléguée aux collections 

 
 

ARRÊTÉ N° 19-99J 
Le président, 
 
Vu le Code de l’éducation ; 
Vu le code du patrimoine ; 
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 décision n° 2018/37 de la Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle en 
date du 13 décembre 2018 portant règlement des collections ; 
Vu la décision n° 2018/38 du Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle en 
date du 13 décembre 2018 portant création de la commission des acquisitions, 

 
Arrête : 

 
Article 1er : 

Sont nommés membres de la commission des acquisitions :  
 

Au titre de directeur de département : 
- Monsieur Gaël Clément, directeur du département scientifique Origines et évolutions 

 
Au titre de personnalités qualifiées :  
- 2 conservateurs spécialité Patrimoine Scientifique, Technique et Naturel hors Musées 

nationaux :  Messieurs Francis Duranthon et Joseph Jacquin-Porretaz ; 
- 1 conservateur spécialité archives : Madame Lucile Grand ; 
- 1 conservateur de bibliothèque : Madame Pascale Heurtel ; 
- 2 représentants de Musée National hors spécialité PSTN: Mesdames Catherine Schwab et 

Emilie Girard. 
 
Article 2 : 

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

Fait à Paris, le 25 juin 2019  
 

Bruno DAVID 
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Direction générale déléguée à la recherche, à 
l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement

 

ARRÊTÉ N° 19-91 J 
 
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° 17-40J du 28 février 2017 fixant l’organisation de la direction générale déléguée à la 
recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement, 
 

Arrête 
 
Article 1er

 : 
Madame Claire LIPPENS est nommée responsable administrative et financière de la station 

de biologie marine de Concarneau en charge du Marinarium. 

 

Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et sur le site internet et 
notifiée à l’intéressée. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 3 juin 2019 
     
 
 
   Bruno DAVID 
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III- DELEGATIONS 
 

 Direction générale déléguée aux collections 
 

ARRÊTÉ N°19-85J 
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° n°16-84J du 15 novembre 2016 portant nomination du Directeur général délégué aux 
collections ; 
Vu l’arrêté n° 17-70J du 10 avril 2017 fixant l’organisation de la direction générale déléguée aux 
collections ; 
Vu l’arrêté n° 17-114J du 29 septembre 2017 accordant délégation au sein de la direction générale 
déléguée aux collections, 
 

Arrête 
 

Article 1er :  
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général délégué aux collections, 

délégation est donnée à : 
- Monsieur Gildas Illien, directeur général délégué adjoint aux collections,  
- Madame Anne Nivart, déléguée aux mouvements et acquisitions, 
à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum : 

- les contrats d’acceptation de don sans charge de végétaux vivants pour les collections ; 
- les contrats de prêt à titre gratuit gérés par la direction générale déléguée aux collections ; 
- les contrats d’échange et les autorisations de prélèvement à titre de recherche sur le matériel 

d’étude (végétaux vivants ou herbier, minéraux ou spécimens). 
 
Article 2 : 

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 et sur le site internet du Muséum.  

 
 Fait à Paris, le 20 mai 2019 
           
      
        Bruno DAVID     
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Direction générale déléguée à la recherche, à 
l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement 

 

ARRÊTÉ N° 19-96J 
 
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 n° 2016/12 du 7 juillet 2106 du Conseil d’administration portant organisation du 
Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 18-55J du 17 avril 2018 accordant délégation au sein direction générale déléguée à la 
recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement ; 
Vu l’arrêté n° 19-91J du 3 juin 2019 de nomination de la responsable administrative et financière de 
la station de biologie marine de Concarneau en charge du Marinarium, 
 

Arrête 
 

Article 1er : 
Au sein de la station marine de Concarneau, délégation est donnée à Madame Claire Lippens, 

responsable administrative et financière, à effet de signer dans la limite de ses attributions et au 
nom du président du Muséum :  
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de la station marine et du 
Marinarium; 
- jusqu’à concurrence de 25 000 euros hors taxes les commandes relatives aux achats de 
fournitures, de services, en fonctionnement et en investissement concernant le centre financier 
904H2 ; 
- les conventions de stages au sein du service ; 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 904H2 ; 
- tous les ordres de mission relevant du centre financier 904H2 sauf ceux prévoyant : 

-une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 
- l’utilisation de la 1ere classe, hormis pour les trajets par train en France, 
- un moyen de transport autre que le train, l’avion, le véhicule personnel de l’agent ou une 

voiture de location dans la catégorie économique, 
-une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au sens de 

la note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. 
 
Article 2 : 

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 et sur son site internet.  
 
 
  Fait à Paris, le 13 juin 2019 
    
  
   Bruno DAVID  
 



Recueil des actes du Muséum n°38 – 30 juin 2019 

7 

 

Départements scientifiques 

Département Adaptations du vivant 
 

ARRÊTÉ N° 19-74J 
 
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 n° 2016/12 du 7 juillet 2106 du Conseil d’administration portant organisation du 
Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 16-81J du 25 octobre 2016 portant nomination des directeurs de département ; 
Vu l’arrêté n° 17-40J du 28 février 2017 fixant l’organisation des départements scientifiques du 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 19-23J du 2 janvier 2019 accordant délégation au sein du département Adaptations du 
vivant, 
 

Arrête 
Article 1er : 

Au sein de l’UMR 7179 Mécanismes Adaptatifs et Evolution (MECADEV) délégation est donnée 
à Madame Manuela Da Fonseca, gestionnaire, à effet de signer, dans la limite de ses attributions et 
au nom du président du Muséum :  

- jusqu’à concurrence de 1 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de 
fournitures, de services, en fonctionnement et en investissement  concernant le centre 
financier 904B6 ; 

- les certifications de service fait concernant le centre financier 904B6.  
 

Article 2 : 
Au sein de l’UMR 7196 Structure et Instabilité des Génomes (StrInG), délégation est donnée 

à Madame Fara Rakotoarinjara, gestionnaire, à effet de signer, dans la limite de ses attributions et 
au nom du président du Muséum les certifications de service fait concernant le centre financier 
904B4.  

 
Article 3 : 

Au sein de l’UMR 7221 Physiologie Moléculaire et Adaptation (PhyMA), délégation est donnée 
à Madame Lanto Courcelaud, gestionnaire, à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au 
nom du président du Muséum les certifications de service fait concernant le centre financier 
904B2.  
 
 
Article 4 : 

Au sein de la FRE 2030 - Biologie des organismes et écosystèmes aquatiques (BOREA), 
délégation est donnée à Mesdames Corinne Guchereau et Simone Sorel, gestionnaires, à effet de 
signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum les certifications de 
service fait concernant le centre financier 904B5.  
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Article 5 : 
Au sein de l’UMR 7245 Molécules de communication et adaptation des microorganismes 

(MCAM), délégation est donnée à :  
1/ Madame Aicha Hamdani, responsable administratif et financier, à effet de signer, dans la limite 
de ses attributions et au nom du président du Muséum :  

- jusqu’à concurrence de 5 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de 
fournitures, de services, en fonctionnement et en investissement  concernant le centre 
financier 904B3 ;  

- les certifications de service fait concernant le centre financier 904B3.  
 

2/ Monsieur Brice Molinelli et Madame Haietz Aloui, gestionnaires, à effet de signer, dans la limite 
de leurs attributions et au nom du président du Muséum les certifications de service fait concernant 
le centre financier 904B3. 

 
Article 6 : 

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 et sur son site internet  
 
 
  Fait à Paris, le 29 avril 2019 
    
 
   Bruno DAVID  
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Département Homme et environnement 
 

ARRÊTÉ N° 19-64J 
Portant délégation de signature au sein du département Homme et Environnement 

 

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 n° 2016/12 du 7 juillet 2106 du Conseil d’administration portant organisation du 
Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 16-81J du 25 octobre 2016 portant nomination des directeurs de département ; 
Vu l’arrêté n° 17-40J du 28 février 2017 fixant l’organisation des départements scientifiques du 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 19-21J du 2 janvier 2019 accordant délégation au sein du département Homme et 
Environnement, 
 

Arrête 
Article 1er : 

Au sein de l’UMR 208 Patrimoines locaux et gouvernances (PALOC), délégation est donnée 
à Madame Isabelle Riauté, gestionnaire, à effet de signer dans la limite de ses attributions et au 
nom du président du Muséum :  

- jusqu’à concurrence de 1 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de 

fournitures, de services, en fonctionnement et en investissement  concernant le centre 

financier 904A6 ; 

-  les certifications de service fait concernant le centre financier 904A6. 

Article 2 : 
Au sein de l’UMR 7209 Archéozoologie, archéobotanique : sociétés, pratiques et environnement, 

délégation est donnée à :  
1/ - Madame Christine Lefèvre, responsable scientifique d’ensemble de collections Vertébrés 
- Madame Marie Balasse, directrice d’équipe PRESAGE 

à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum :  
- jusqu’à concurrence de 5 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de 

fournitures, de services, en fonctionnement et en investissement  concernant le centre 

financier 904A2 ; 

- les certifications de service fait concernant le centre financier 904A2. 

2/ Madame Anne-Cécile Haussonne, responsable administratif et financier à effet de signer, 
dans la limite de ses attributions et au nom du président du Muséum les certifications de 
service fait concernant le centre financier 904A2 

 
Article 3 : 

Au sein de l’UMR 7194 Histoire naturelle de l’homme préhistorique (HNHP), délégation est 
donnée à :  

- Madame Sophie Ben Moussa gestionnaire, 
- Madame Priscillia Boston gestionnaire, 
- Madame Houria Kaci gestionnaire, 

à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum les 
certifications de service fait concernant le centre financier 904A5. 
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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 et sur son site internet  
 
 
  Fait à Paris, le 4 avril 2019 
    
  
   Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N° 19-72J 
 
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 n° 2016/12 du 7 juillet 2106 du Conseil d’administration portant organisation du 
Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 16-81J du 25 octobre 2016 portant nomination des directeurs de département ; 
Vu l’arrêté n° 17-40J du 28 février 2017 fixant l’organisation des départements scientifiques du 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 19-21J du 2 janvier 2019 accordant délégation au sein du département Homme et 
Environnement, 
 

Arrête 
Article 1er : 

Au sein de l’UMR 7206 Eco-anthropologie (EA), délégation est donnée à :  
1/ - Madame Taoues Lahrem, responsable administratif et financier,  

- Madame Sylvie Ofranc gestionnaire financier et comptable, 
à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum :  

-  jusqu’à concurrence de 5 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de 
fournitures, de services, en fonctionnement et en investissement  concernant le centre 
financier 904A4 ; 

- les certifications de service fait concernant le centre financier 904A4. 
 

2/ Madame Florence Loiseau, gestionnaire financier et comptable à effet de signer, dans la limite 
de ses attributions et au nom du président du Muséum :  

- jusqu’à concurrence de 1 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de 
fournitures, de services, en fonctionnement et en investissement  concernant le centre 
financier 904A4 ; 

- les certifications de service fait concernant le centre financier 904A4. 

 
Article 2 : 

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 et sur son site internet  
 
 
  Fait à Paris, le 20 mai 2019 
    
  
   Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N° 19-88J 
 
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 la délibération n° 2016/12 du 7 juillet 2106 du Conseil d’administration portant organisation du 
Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 16-81J du 25 octobre 2016 portant nomination des directeurs de département ; 
Vu l’arrêté n° 17-40J du 28 février 2017 fixant l’organisation des départements scientifiques du 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 19-21J du 2 janvier 2019 accordant délégation au sein du département Homme et 
Environnement, 
 

Arrête 
Article 1er : 

Au sein de l’UMR 7204 Centre d’écologie et des sciences de la conservation (CESCO) délégation 
est donnée à Mesdames Christine Calvas et Sabine Normand, gestionnaires financier et 
comptable à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum 
les certifications de service fait concernant le centre financier 904A3. 
 
Article 2 : 

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 et sur son site internet  
 
 
 
  Fait à Paris, le 28 mai 2019 
    
  
   Bruno DAVID  
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Département Origines et évolution 
 

ARRÊTÉ N° 19-80J 
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 la délibération n° 2016/12 du 7 juillet 2106 du Conseil d’administration portant organisation du 
Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 16-81J du 25 octobre 2016 portant nomination des directeurs de département ; 
Vu l’arrêté n° 17-40J du 28 février 2017 fixant l’organisation des départements scientifiques du 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 19-22J du 2 janvier 2019 accordant délégation au sein du département Origines et 
évolution, 
 

Arrête 
Article 1er : 

Au sein de l’USR 3224-Centre de recherche sur la Conservation (CRC), délégation est donnée 
à Madame Sophie CERSOY, maître de conférences, à effet de signer, dans la limite de ses 
attributions et au nom du président du Muséum :  

- jusqu’à concurrence de 25 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de 

fournitures, de services, en fonctionnement et en investissement concernant le centre 

financier 904C2 ; 

- les certifications de service fait concernant le centre financier 904C2. 

Article 2 : 
Au sein de l’UMR 7207-Centre de recherche en Paléontologie-Paris (CR2P), délégation est 

donnée à Madame Angelina BASTOS, responsable administratif et financier, à effet de signer, dans 
la limite de ses attributions et au nom du président du Muséum :  

- jusqu’à concurrence de 5 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de 

fournitures, de services, en fonctionnement et en investissement  concernant le centre 

financier 904C3 ; 

- les certifications de service fait concernant le centre financier 904C3. 

Article 3 : 
Au sein de l’UMR 7590-Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie 

(IMPMC), délégation est donnée à Mesdames Danielle RADDAS et Elisabeth MALASSIS, 
gestionnaires, à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du 
Muséum :  

- jusqu’à concurrence de 1 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de 

fournitures, de services, en fonctionnement et en investissement  concernant le centre 

financier 904C4 ; 

- les certifications de service fait concernant le centre financier 904C4. 

Article 4 : 
Au sein de l’UMR 7205-Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité (ISYEB), délégation est 

donnée à :  
- Madame Sabrina PERMALL, responsable administratif et financier,  
- Madame Güzide SELCUK SAHIN, gestionnaire, 
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à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum, les 
certifications de service fait concernant le centre financier 904C5. 
 
Article 5 : 

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 et sur son site internet  
 
  Fait à Paris, le 13 mai 2019 
 
       Bruno DAVID  
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IV- CONSEIL SCIENTIFIQUE 

Nominations 
 

ARRETE DU 18 JUIN 2019 PORTANT NOMINATION AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION ET AU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU MUSEUM NATIONAL 

D'HISTOIRE NATURELLE  
 

NOR: ESRS1911496A 
ELI: Non disponible  

 
Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et de la ministre de 
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 18 juin 2019, sont nommés 
membres du conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle en qualité de 
personnalités qualifiées :  

 
Sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur :  
Mme Christine Clerici.  
Sur proposition du ministre chargé de l'enseignement scolaire :  
M. Bertrand Pajot.  
Sur proposition du ministre chargé de l'environnement :  
M. Yves Verilhac ;  
Mme Catherine Larrere.  
Sur proposition du ministre chargé de la recherche :  
M. François Houllier ;  
Mme Dominique Joly.  
 

Sont nommés membres du conseil scientifique du Muséum national d'histoire naturelle, en qualité 
de personnalités qualifiées :  
Sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur :  
Mme Isabelle Bianquis ;  
M. Luiz Oosterbeek ;  
Mme Jane Lecomte ;  
M. Christophe Douady ;  
M. Victor Vasconcelos.  
Sur proposition du ministre chargé de l'environnement :  
M. Wolfgang Cramer ;  
Mme Françoise Gourmelon ;  
Mme Sabrina Speich ;  
M. Philippe Dubois ;  
M. Marco Masseti.  
Sur proposition du ministre chargé de la recherche :  
Mme Camille Pisani ;  
M. Marc Trousselier ;  
Mme Agathe Euzen ;  
Mme Isabelle Goldringer.  
Sur proposition du ministre chargé de la culture :  
M. Philippe Guillet. 
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V- ORGANES CONSULTATIFS ET PARITAIRES 
 

Comité technique 
 

RELEVES DES AVIS DU COMITE TECHNIQUE 

 

REUNION DU 16 AVRIL 2019  
 

Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration : 
Monsieur Bruno DAVID, président 
Madame Emmanuelle LAMY, directrice des ressources humaines 
Monsieur Pierre DUBREUIL, directeur général délégué aux ressources (invité) 
Monsieur Emmanuel SKOULIOS, directeur général délégué aux ressources adjoint (invité) 
Monsieur Hervé COURTIL, directeur des affaires juridiques et de la commande publique (invité) 
Monsieur Eric JOLY, directeur général délégué aux musées et jardins botaniques et zoologiques 
(invité) 
Monsieur Cyril ROGUET, adjoint au directeur général délégué aux musées et jardins botaniques et 
zoologiques, en charge du grand site du jardin des plantes (invité) 
Madame Nathalie GUINEC, responsable du service des formations (invitée) 
 
Les représentants du personnel : 
 
UNSA et FNEC-FP-FO :               Madame Julie CASTIGLIONE               Titulaire  
2 sièges     Madame Rachel ORLIAC   Titulaire 
     Monsieur Jean-Jacques CHIAPPERO              Suppléant 
 
CGT :     Madame Christelle HANO   Titulaire  
2 sièges     Monsieur Alexis MARTIN   Titulaire 
     Monsieur Marc ELEAUME   Suppléant 
            
  
FSU :     Monsieur Loïc PONGER   Titulaire 
1 siège      
    
SNPTES :     Monsieur Pascal HEULIN   Titulaire 
3 sièges    Monsieur Patrice PRUVOST               Titulaire 

Madame Muriel VINCENT   Titulaire 
Madame Françoise BOUAZZAT               Suppléante  
Monsieur Michel FLANDRIN               Suppléant 
Madame Géraldine TOUTIRAIS               Suppléante 
 

SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome :   Monsieur Thomas INGICCO                           Titulaire  
2 sièges     Madame Sophie-Eve VALENTIN-JOLY              Titulaire 
           
Secrétaire adjoint de séance :   
Madame Muriel VINCENT, SNPTES 
Points inscrits pour avis à l’ordre du jour : 
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- Approbation du procès-verbal de la séance du 7 février 2019 ; 
- Réorganisation du pôle immobilier de la direction générale déléguée aux ressources ; 
- Organisation de la direction générale déléguée aux musées et jardins botaniques et 

zoologiques ; 
- Gestion des primes de charges administratives ; 
- Plan de formation 2019. 

 
La séance du comité technique est ouverte à 09h30 par le président du Muséum. Le nombre de 
représentants du personnel présents ayant voix délibérative est de 9 personnes à l’ouverture de la 
séance.  
 
 

1) Approbation du procès-verbal de la séance 7 février 2019 
 

Résultat du vote 
Le nombre de représentants du personnel présents ayant voix délibérative est de 9 personnes. 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0 
POUR : 9 (2 UNSA et FNEC-FP-FO ; 2 CGT ; 1 FSU ; 3 SNPTES ; 1 SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome) 
 
Le procès-verbal de la séance du 7 février 2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 

2) Réorganisation du pôle immobilier de la direction générale déléguée aux ressources 
 

Face au constat de l’éclatement de la fonction de gestion immobilière au Muséum, il est proposé de 
supprimer le service de gestion domaniale et de répartir les différentes missions de ce service au 
sein de la direction de la rénovation et de la maintenance (qui devient la direction du patrimoine 
immobilier), de la direction du développement et de la direction des affaires juridiques et de la 
commande publique. 
 
Résultat du vote 
Le nombre de représentants du personnel présents ayant voix délibérative est de 10 personnes. 
ABSTENTION : 2 (2 CGT) 
CONTRE : 2 (2 UNSA et FNEC-FP-FO) 
POUR : 6 (1 FSU ; 3 SNPTES ; 2 SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome) 
 
La proposition recueille un avis favorable. 
 
 

3) Organisation de la direction générale déléguée aux musées et jardins botaniques et 
zoologiques 

 
Au sein de la direction générale déléguée aux musées et jardins botaniques et zoologiques, il est 
proposé de revoir le périmètre du service du grand site du jardin des plantes. 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 9 (1 UNSA et FNEC-FP-FO ; 2 CGT ; 1 FSU ; 3 SNPTES ; 2 SNIRS CFE-CGC Syndicat 
autonome) 
POUR : 1 (1 UNSA et FNEC-FP-FO) 
 
La proposition recueille un avis défavorable. 
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4) Gestion des primes de charges administratives 

 
Il est proposé de verser des primes de charges administratives aux scientifiques exerçant des 
responsabilités ne relevant pas de leur mission stricto sensu. 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 2 (2 SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome) 
CONTRE : 8 (2 UNSA et FNEC-FP-FO ; 2 CGT ; 1 FSU ; 3 SNPTES)  
POUR : 0  
 
La proposition recueille un avis défavorable. 
 
 
 

5) Plan de formation 2019 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 1 (1 UNSA et FNEC-FP-FO) 
CONTRE : 1 (1 UNSA et FNEC-FP-FO)  
POUR : 8 (1 FSU ; 2 CGT ; 3 SNPTES ; 2 SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome) 
 
Le plan de formation 2019 recueille un avis favorable. 
 
 
 
Le président de séance lève la séance à 14h00. 
 
 
Fait à Paris, le 18 avril 2019 

 
 

 
Le président de séance 

 
Bruno DAVID 

 
 

Le secrétaire de séance    La secrétaire adjointe de séance 
 

 
     Pierre DUBREUIL      Muriel VINCENT 
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REUNION DU 18 JUIN 2019  

 
Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration : 
Monsieur Emmanuel SKOULIOS, président de séance 
Madame Emmanuelle LAMY, directrice des ressources humaines 
Monsieur Hervé COURTIL, directeur des affaires juridiques et de la commande publique (invité) 
Madame Eva DESTOUESSE, Responsable du service gestion des carrières (invitée) 
 
Les représentants du personnel : 
 
UNSA et FNEC-FP-FO :   Aucun représentant  
2 sièges      
 
CGT :     Madame Christelle HANO  Titulaire  
2 sièges     Monsieur Alexis MARTIN  Titulaire 
            
  
FSU :     Madame Sandrine GROUARD  Titulaire 
1 siège     Monsieur Loïc PONGER  Suppléant 
    
SNPTES :     Aucun représentant  
3 sièges     

 
SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome : Aucun représentant  
2 sièges      
           
 
 
 
Points inscrits pour avis à l’ordre du jour : 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 16 avril 2019 ; 
- Création du service mutualisé de gestion des retraites dénommé pôle PETREL ; 
- Création de la cellule de préfiguration RELCOLNAT au sein de la direction générale 

déléguée aux collections. 
 

 
A l’ouverture de la séance, à 14h30, trois membres sur dix sont présents. Le président de séance 
constate l’absence de quorum et précise qu’une nouvelle convocation sera adressée aux membres 
du comité technique. 
 
Fait à Paris, le 1er juillet 2019 

Le président de séance 
 
 

Emmanuel SKOULIOS 
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Commission consultative paritaire 
 

ARRÊTÉ N° 19-75J 
 

Le Président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret n° 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 
modifiée 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 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°15-50J du 5 juin 2015 créant la commission consultative paritaire du Muséum national 
d’histoire naturelle ; 
 

Arrête 
 
Article 1er : 

A l’article 1er de l’arrêté n°15-50J du 5 juin 2015 susvisé, les mots « directeur général » sont 
remplacés par les mots « président du Muséum ».  

 
Article 2 : 

Sont nommés en qualité de représentants de l’administration auprès de la commission 
consultative paritaire :  
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Emmanuel SKOULIOS Céline DUBERGEY 

Michel GUIRAUD Marc JEANSON 
Jean-Philippe SIBLET Romain JULLIARD 

Eva DESTOUESSE Virginie BOUTIN 
Lola TREGUER Laure BRIERE 

Pierre-Yves BUREAU Bozena PORCHER 
Vanessa DEMANOFF Thomas LUCQUIN 

 
Article 3 : 

Sont nommés en qualité de représentants du personnel auprès de la commission 
consultative paritaire : 
 
 

REPRESENTANTS ELUS TITULAIRES SUPPLEANTS 

Catégorie A 

Alexis MARTIN Leslie DESFOSSEZ 

Eva VENANCIO Cécile BRISSAUD 
Muriel VINCENT Alex DELIANIS 

Catégorie B 
Orianne FAVROT Florence VAN POUCKE 
Rachid BIZOUNKAD Amandine ALLARD 

Catégorie C Michèle DACIER Maïté LANEAU 
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Hélène MARTINE Mélanie CHARLES 
 
 
Article 4 : 
 L’arrêté n°17-155J du 14 novembre 2017 est abrogé. 
 
Article 5 :  

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

 
Fait à Paris, le 2 mai 2019 

 
 
 
     Bruno DAVID  
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Commission paritaire d’établissement 
 

ARRÊTÉ N° 19-83J 
 

Le Président,  
 
Vu le code de l’éducation ;  
Vu le décret n°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 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 15-39J du 2 avril 2015 instituant une commission paritaire d’établissement au Muséum 
national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté 18-72J du 30 mai 2018 portant nomination des représentants de l’administration et des 
représentants des personnels IATOSS et des Bibliothèques auprès de la commission paritaire 
d’établissement au Muséum national d’histoire naturelle, 
 
Arrête 
 
Article 1er : 
 Il est instauré un bureau de vote pour l’élection relative au renouvellement des membres 
représentants les personnels de catégorie B à la commission paritaire d’établissement pour la filière 
bibliothèque qui aura lieu le : 
 

Mardi 21 mai 2019 de 10 heures à 16 heures 
Bibliothèque centrale 
Site du Jardin des plantes 
57 rue Cuvier - 75005 Paris 

 
Article 2 :  
 Le bureau de vote est composé comme suit : 
 

Présidente : Céline DUBERGEY 
1er assesseur : Eva DESTOUESSE 
2ème assesseur : Murielle JEAN-LOUIS 

 
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 sur le site internet du Muséum. 

 
       Fait à Paris, le 17 mai 2019 
  
       Bruno DAVID 
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 ELECTIONS A LA COMMISION PARITAIRE D’ETABLISSEMENT 

3ème groupe (filière bibliothèque) – Catégorie B 
 

 
PROCES-VERBAL DES OPERATIONS ELECTORALES 

Scrutin du mardi 21 mai 2019 
 
Le bureau de vote est composé, conformément à l’arrêté n° 19-83J du 17 mai 2019, comme suit : 
 
Présidente :   - Céline DUBERGEY  
 
Assesseurs :   - Eva DESTOUESSE 
    - Murielle JEAN-LOUIS 
     
 
I Ouverture du scrutin : 
 

Le bureau de vote constate que les documents sont déposés sur la table de vote et que les urnes 
ne contiennent ni bulletin ni enveloppe. 
Ces constatations faites, les assesseurs referment les urnes et une clef de chacune est remise au 
président. 
Le scrutin est ouvert à 10 heures. 
 
 
II Clôture du scrutin  
 

Le scrutin est clos à 16 heures après que la présidente a vérifié qu’aucun électeur n’est entré dans le 
bureau de vote avant l'heure de clôture, sans avoir pu introduire son enveloppe dans l'urne. 
 
 
III Constatation des votes 
 

1. Nombre d’électeurs inscrits : 8 
  

2. Nombre de votants :  6 
  

3. Nombre d’émargements : 6 
Dont  

- sur place :  6 
- par correspondance :  0 

  

4. Nombre de suffrages :  6 
a) bulletins blancs :  0 
b) bulletins nuls : 0 
c) total blancs et nuls :  0 
d) suffrages valablement exprimés :  6 
  

5. Nombre de voix obtenues par chaque section syndicale : 
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Nom du syndicat Nombre de voix 
  

SNASUB-FSU, SGEN-CFDT, CGT-FERC-SUP 6 

  

  

 
IV Observations sur les opérations de dépouillement 
 
Un électeur a commencé à émarger à la mauvaise ligne avant de le faire face à son nom. 
 
 
V Répartition des sièges à la plus forte moyenne  
 

a) Quotient électoral : 6 
 
nombre de suffrages valablement exprimés : 6 
que divise le nombre de sièges à pourvoir :  1  soit QE= 6/1  =6  
 
b) Attribution des sièges :        
(nombre de voix obtenues par chaque section syndicale/quotient électoral)  
 

Nom du syndicat Mode de calcul Nombre de sièges 

SNASUB-FSU,SGEN-CFDT, CGT-
FERC-SUP 

6/6 1 

 
 
c)  Nombre de sièges attribués : 1 
 
d) Nombre de sièges non pourvus : 0 

 
VI  Répartition complète des sièges  
 

Nom du syndicat Nombre de sièges 
Titulaire/Suppléant 

Elus 
Titulaire/suppléant 

SNASUB-FSU, SGEN-CFDT, 
CGT-FERC-SUP 

1 DELERUE Julia / BOURGEOIS Lucille 

 
 
 
Fait à Paris, le 21 mai 2019 
 
Les assesseurs 
 
 
Eva DESTOUESSE 
 
 
Murielle JEAN-LOUIS 

Le président du bureau de vote 
 

Céline DUBERGEY 



Recueil des actes du Muséum n°38 – 30 juin 2019 

25 

 

 

ARRÊTÉ N° 19-87J  
Le Président,  
 
Vu le code de l’éducation ;  
Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999, modifié par le décret du n°2004-719 du 20 juillet 2004, relatif 
aux commissions paritaires des établissements publics d’enseignement supérieur ; 
Vu la circulaire du 14 octobre 1999 relative aux attributions et mode de fonctionnement des 
Commissions Paritaires d'Etablissement ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 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 décision n°15-39J du 2 avril 2015 instituant une commission paritaire d’établissement ; 
Vu l’arrêté n° 19-46J du 26 février 2019 concernant les représentants du groupe III - personnels 
bibliothèques auprès de la commission paritaire d’établissement ; 
Vu l’arrêté 19-59J du 26 mars 2019 portant nomination des membres auprès de la commission 
paritaire d’établissement ; 
Suite aux élections des représentants des personnels des bibliothèques de catégorie B auprès de la 
commission paritaire d’établissement du 21 mai 2019, 
 

Arrête 
 

Article 1 :  
Sont nommés en qualité de représentants de l’administration auprès de la commission 

paritaire d’établissement : 

TITULAIRES SUPPLEANTS  
Bruno DAVID Emmanuel SKOULIOS  

 
Pierre DUBREUIL  Céline DUBERGEY  

 
Eva DESTOUESSE  Ludovic VEZIEN  

 
Thomas LUCQUIN  Marc RUIZ  

 
Cendrine BELLA MEBI  Damien COUSTAING  

 
Michel GUIRAUD  Pascale JOANNOT  

 
Gildas ILLIEN  Joëlle GARCIA  

 
Régis CARDOVILLE  Simon CHAGNOUX  

 
François SEMAH  Anne Laure GUIEYSSE-PEUGEOT  

 
Christine ROLLARD  Philippe GRELLIER  

 
Christine LEFEVRE  Sylvie REBUFFAT  

 
Guy DUHAMEL  Joëlle DUPONT  

 
Emeline PARENT  Eric JOLY  

 
Bozena PORCHER  Laure BRIERE 

   
Lola TREGUER  Xavier RIFFET  

 
Alexandra CLAUZEL  Maxime PLET   
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Article 2 :  
Sont nommés en qualité de représentants du groupe I - personnels ITRF :  
  

REPRESENTANTS ELUS Titulaires Suppléants 

Catégorie A Sandrine SALMON Pascal HEULIN 
Fabrice BERNARD Géraldine TOUTIRAIS 

Catégorie B Dominique BREMOND  Robert PICHOT  
Agnièle TOURET-ALBY  Zouhaira GABSI 

 Marielle PEROZ  Khaldia AKKARI  
Catégorie C  Christophe LAIR  Christine CALVAS 

 Jérôme CARRE Julien CHAMBEYRON 
 
Article 3 :  

Sont nommés en qualité de représentants du groupe II - personnels AENES: 
 

REPRESENTANTS ELUS Titulaires Suppléants 

Catégorie A Hafida REBBANI  Laure DELLU DE REFFYE 

Catégorie B Claire MARGERIE Florence ADJEROUD 

Ouahida ALOUI Anne Gabrielle HESLOT 

Catégorie C Marie-Thérèse BARY  Brice MOLINELLI  
Céline NICOLAS  Christine RUSSELLO 

 
Article 4 :  

Sont nommés en qualité de représentants du groupe III - personnels bibliothèques: 
  

REPRESENTANTS ELUS Titulaires Suppléants 

Catégorie A Chloé BESOMBES Florence TESSIER 
Richard TOM Véronique VAN DE PONSEELE 

Catégorie B Julia DELERUE Lucille BOURGEOIS 
Catégorie C Françoise LEDEY Marc MORVAN 

 
Article 5 :  

L’arrêté n° 19-59J du 26 mars 2019 est abrogé. 
 
Article 6 :  

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

 
Fait à Paris, le 23 mai 2019 
 

Bruno DAVID  
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Conseils de direction générale déléguée 
 

ARRÊTÉ N° 19-93J 
 
 
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 le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du conseil d’administration n°2017/13 du 29 juin 2017 relative aux conseils de 
direction générale déléguée, 
Vu l’arrêté n° 17-171J du 21 décembre 2017 portant nomination des membres du conseil de la 
direction générale déléguée aux ressources, 
 

Arrête 
 

Article 1er
 : 

Madame Aurélie JACQZ est nommée au conseil de la direction générale déléguée aux ressources, 
en remplacement de Madame Benjamine CULIOLI. 
 
Article 2 : 
Monsieur Alain RUIZ est désigné pour siéger parmi les membres élus du conseil de la direction 
générale déléguée aux ressources, en remplacement de Monsieur Sid-Ahmed MEGHROUS. 
 
Article 3 : 
L’agent comptable du Muséum, invité permanent, est représenté par Madame Marie-Madeleine 
MANCZAK pour assister aux séances du conseil de la direction générale déléguée aux ressources. 
 
Article 4 : 
Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié aux intéressés. 
 
 
 
  Fait à Paris, le 4 juin 2019 
     
 
 
   Bruno DAVID 
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VI- INFORMATIONS GENERALES 
 

Lois, décrets et arrêtés ministériels 
 

ARRETE DU 21 FEVRIER 2019  
FIXANT LE NOMBRE D'EMPLOIS OFFERTS AU DETACHEMENT OU A L'INTEGRATION 
DIRECTE ET AU RECRUTEMENT PAR CONCOURS DES PROFESSEURS ET DES MAITRES DE 
CONFERENCES DU MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 
2019  
 
NOR: ESRH1905265A 
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/21/ESRH1905265A/jo/texte  

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 21 
février 2019, le recrutement de professeurs du Muséum national d'histoire naturelle est autorisé, pour 
pourvoir à des emplois jusqu'au 31 décembre 2019 et dans la limite de 5 emplois. Ces emplois sont, 
dans les mêmes conditions, offerts au détachement ou à l'intégration directe.   
Le recrutement de maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle est autorisé, pour 
pourvoir à des emplois jusqu'au 31 décembre 2019 et dans la limite de 3 emplois. Ces emplois sont, 
dans les mêmes conditions, offerts au détachement ou à l'intégration directe.   
Les emplois précités en application de l'article 1er et de l'article 2 sont soit vacants, soit susceptibles 
d'être vacants. Chaque emploi et ses caractéristiques sont publiés par le Muséum sur un site internet 
du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche accessible à partir de l'adresse suivante : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, rubrique " emploi dans l'enseignement supérieur et la 
recherche " puis " Galaxie ". 
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Arrêtés, décisions et notes de services du Muséum  
 
 

ARRÊTÉ N° 19-65J 
Portant approbation de la convention passée avec les bénévoles pour la soirée 

Dreamnight 
 
 

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 : 
  Dans le cadre de la soirée Dreamnight qui se déroulera au Parc zoologique de Paris le 7 juin 
2019, le Muséum aura recours à l’assistance de bénévoles. Pour participer à cet évènement, ces 
bénévoles doivent au préalable signer en deux exemplaires la convention de bénévolat jointe en 
annexe et approuvée par le présent arrêté. 

 

Article 2 : 
 Le directeur général délégué aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques est chargé 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
         

 
 
Fait à Paris, le 4 avril 2019 
 
 
 
 
 
Bruno David  
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ARRÊTÉ n°19-65J : Annexe 
 

CONVENTION DE BENEVOLAT 
 
 
Entre : 
 
Le Muséum national d’Histoire naturelle, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, domicilié 57, rue Cuvier, 75231 Paris cedex 05,  
Représenté par son Président : M. Bruno DAVID,  
 
Ci-après dénommé « le Muséum », 
 
 
Et  
 

 Mme  M.  Mlle ……………………………………………………………………………………………... 

Né(e) le : __ __ / __ __ / __ __ __ __   à : ………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Courriel : …………………………………………....@…………………………………………………………... 

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Profession : ……………………………………………………………………………………………………….. 

N° Sécurité Sociale. :  __   __ __   __ __   __ __   __ __ __   __ __ __   /   __ __  
 
Ci-après dénommé « le bénévole », 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : 
 
La présente convention a pour but d’organiser les relations entre le Muséum et le bénévole lors de la 
soirée Dreamnight le 7 juin 2019 de 18h à 22h00 sur le site suivant du Muséum : 
 
Parc zoologique de Paris, Avenue Daumesnil, 75012 Paris 
 
Article 2 : 
 
Durant cette période, le bénévole est soumis aux règles générales en vigueur au sein du Muséum et 
dans le département ou service, notamment en matière de discipline, de sécurité, d’horaires et de 
confidentialité. 
 
Toutes les publications ou rapports émanant du bénévole qui utiliseraient, en partie ou en totalité, des 
données obtenues au cours de cette période devront obligatoirement faire mention du département 
ou du service où elles ont été obtenues. 
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Article 3 : 
 
En cas de non-respect des dispositions en matière de discipline générale, le directeur général délégué 
aux musées et jardins botaniques et zoologiques ou le directeur du parc zoologique de Paris aura le 
droit de mettre fin au bénévolat immédiatement. 
 
 
Article 4 : 
 
Les personnels bénévoles du Parc Zoologique pourront exercer les activités suivantes : 

- Accueil, médiation, organisation d’ateliers ou toute autre activité nécessaire au bon 
déroulement de la soirée Dreamnight. 

Les activités seront exercées sur la base du fichier rempli par chaque personnel volontaire et en 
fonction des dispositions de chacun. 
Le programme suivi lors de cette période ne devra pas outrepasser les lignes directrices de cet 
engagement. 
 
 
Article 5 : 
 
Le bénévole, n’étant pas salarié par le Muséum, devra être assuré personnellement pour être couvert 
contre les risques d’accidents et de maladies professionnelles au cours de la période considérée. 
 
Le Muséum a souscrit un contrat garantissant sa responsabilité civile dans le cadre de son activité. 
Le bénévole est, à ce titre, couvert contre les dommages causés et/ ou subis, au cours de la période 
considérée, dans le cadre du contrat de Responsabilité Civile souscrit par le Muséum auprès de AXA 
France IARD.  
 
 
Article 6 : 
 
Pendant la durée de l’accueil dans le service ou le département d’accueil, les frais de transport, de 
restauration et d’hébergement demeurent à la charge du bénévole. 
 
Le tarif d’accès du bénévole au restaurant du Muséum sera celui de  « groupe extérieur ». Le bénévole 
obtiendra un badge l’autorisant à accéder au restaurant des personnels sur présentation de cette 
convention. 
 
 
Article 7 : 
 
Cette convention ne donne au bénévole aucun droit à indemnisation et aucun droit à un emploi au 
Muséum à la fin de la période de bénévolat. 
 
 
Fait à Paris, en double exemplaire, le  
 
 
 
 
Le bénévole 
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ARRÊTÉ N° 19-66J  
 
 
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, 

 
 

Arrêté 
 

Article 1er
 : 

Le présent arrêté fixe le montant des dons en vigueur dans le cadre du programme de 
mécénat « Adoptez une statue du Jardin des Plantes » à compter du 18 avril 2019. 

 
Sera considérée comme mécène exclusif d’une des 24 statues du Jardin des Plantes, toute 

personne physique ou morale faisant un don minimum de dix mille (10.000) euros. 
 

Les dons d’un montant inférieur seront également acceptés, dans le cadre d’un mécénat non-
exclusif. 
 
Article 2 : 

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

 
 
 Fait à Paris, le 5 avril 2019 

 
 
 
        Bruno DAVID
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ARRÊTÉ N° 19-67J  
 
 
 
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°2005/01 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 tarifaires dans le cadre des nocturnes du Parc zoologique de 
Paris. 
 
Article 2 : 
Les nocturnes du Parc zoologique de Paris ont lieu les jeudis de 19h à 22h du 6 juin 2019 au 15 août 
2019. 
 
Article 3 : 
Le tarif d’entrée au site durant cette période est de 15 euros pour tous. 
 
Article 4 : 
Le directeur général délégué aux ressources, le directeur des jardins botaniques et zoologiques, le 
directeur 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 9 avril 2019  
 
 
 
 
                Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 19-68J  
 
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°2005/01 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 tarifaires dans le cadre de l’événement « SILENT ZOO » des 
nocturnes 2019 du Parc zoologique de Paris. 
 
Article 2 : 
L’événement aura lieu les jeudis 6 juin et 4 juillet 2019 à partir de 19h. 
 
Article 3 : 
Le tarif d’entrée au site lors de l’événement est de 17 euros (casque audio inclus) pour tous. 
 
Article 4 : 
Le directeur général délégué aux ressources, le directeur des jardins botaniques et zoologiques, le 
directeur 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 9 avril 2019  
 
 
 
 
                Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 19-69J  

 
 
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 
compétences déléguées au président du Muséum ; 

Vu l’arrêté n° 18-15J du 31 janvier 2018 fixant les tarifs du Parc zoologique de Paris, 
 

Arrête : 
 

 
Article 1er : 
Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, sur présentation en caisse du plan Kids « Voir & partager en famille 
/ family outing », les visiteurs du Parc zoologique de Paris bénéficieront pour l’achat d’un billet 
adulte plein tarif (20 €) d’un tarif réduit (17 €). 
 
Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, sur présentation en caisse du support « Paris Map & Guide » 
(version française / version anglaise), les visiteurs du Parc zoologique de Paris bénéficieront pour 
l’achat d’un billet adulte plein tarif (20 €) d’un tarif réduit (17 €). 
 
Article 2 :  
Le directeur général délégué aux ressources, le directeur général délégué aux Musées, jardins et 
zoo 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 9 avril 2019 
 
 
 

            Bruno DAVID
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ARRÊTÉ N° 19-70J  
 
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 l’arrêté n° 18-13J du 31 janvier 2018 relatif aux droits d’entrée au sein du Jardin des Plantes ; 
Vu l’arrêté n° 18-14J du 31 janvier 2018 relatif aux droits d’entrée au sein du musée de l'Homme ; 
Vu l’arrêté n° 18-15J du 31 janvier 2018 relatif aux droits d’entrée au sein du Parc zoologique de 
Paris, 
 
Arrête : 
 
Article 1er : 

Dans le cadre de campagnes promotionnelles dans des revues spécialisées du marché des 
comités d’entreprise, les remises tarifaires précisées dans me tableau annexé au présent arrêté 
sont accordées pour toute commande de billets en nombre effectuée avec le formulaire spécifique 
remis sur demande, selon les opérations et calendriers suivants : 

- Opération 1, catalogue CE, édité en avril 2019 pour toute commande reçue avant le 30 
juin 2019 ; 

- Opération 2, magazine CE, mai/juin 2019 pour toute commande passée avant le 30 juin 
2019 ; 

- Opération 3 magazine CE, édition mai/ juin 2019 pour toute commande passée avant le 
30 juin 2019 ; 

- Opération 4, magazine CE, édition juillet/août 2019 pour toute commande passée avant 
le 13 septembre 2019 ; 

- Opération 5, hors-série CE, édition septembre 2019 pour toute commande passée avant 
le 31 octobre 2019 ; 

- Opération 6, magazine CE, édition septembre/octobre 2019 pour toute commande 
passée avant le 31 octobre 2019 ; 

- Opération 7, magazine CE, édition septembre/ octobre 2019 pour toute commande 
passée avant 31 octobre 2019. 
 

 
Article 2 :  
 Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du 
Muséum. 
 
 

       Fait à Paris, le 11 avril 2019 
 

            Bruno DAVID 
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Annexe à l’arrêté n°19-70J 

Tarifs Prix Unitaire (PU) en € 
En fonction du cumul de billets commandés 

20 à 499 
billets 

cumulés 

500 à 999 
billets cumulés 

+ de 1 000 
cumulés 

Grande Galerie de l’Évolution + son exposition 
temporaire 

- Plein tarif 12 € - gratuit moins de 3 ans 

8,55 
(au lieu de 9) 

8,10 
(au lieu de 8,55) 

7,80 
(au lieu de 8,10) 

Grande  Galerie de l’Évolution  - Exposition 
permanente 

Plein tarif 10 €  - gratuit moins de 26 ans 

7,12 
(au lieu de 7,5) 

6,75 
(au lieu de 7,12) 

6,50 
(au lieu de 6,75) 

Galerie de Paléontologie et d’Anatomie 
comparée 

Plein tarif 9 € - gratuit moins de 26 ans 

6,41 
(au lieu de 

6,75) 

6,07 
(au lieu de 6,41) 

 5,85 
(au lieu de 6,07) 

Galerie de Minéralogie « Trésors de la Terre » 
Plein tarif 7 € - gratuit moins de 26 ans 

5.25 /4,99 
(au lieu de 

5,25) 

 4,72 
(au lieu de 4,99) 

4,55 
(au lieu de 4,72) 

Itinéraire Grandes Serres et Botanique : Billets 
jumelés Grandes Serres et Galerie de 

Botanique. Plein tarif 7 € - gratuit moins de 3 
ans 

5 /4,90 
(au lieu de 5) 

 4,72 
(au lieu de 4,99) 

4,55 
(au lieu de 4,72) 

Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes 
Plein tarif 13 € - gratuit moins de 3 ans 

9,26 
(au lieu de 

9,75) 

8,77 
(au lieu de 9,26) 

8,45 
(au lieu de 8,77) 

Galerie de l’Homme + son exposition 
temporaire 

- Plein tarif 12 € - gratuit moins de 3 ans 

8,55 
(au lieu de 9) 

8,10 
(au lieu de 8,55) 

7,80 
(au lieu de 8,10) 

Galerie de l’Homme – collections permanentes 
- Plein tarif 10 € - gratuit moins de 26 ans 

7,13 
(au lieu de 7,5) 

6,75 
(au lieu de 7,13) 

6,50 
(au lieu de 6,75) 

Parc zoologique de Paris 
Tarif 13 ans et plus : 20 € 

14,50 
(au lieu de 15) 

14 
(au lieu de 

14,50) 

13,5 
(au lieu de 14) 

Parc zoologique de Paris 
Tarif 3 – 12 ans :  15 € 

10,90 
(au lieu de 

11,25) 

10,50 
(au lieu de 

10,90) 

 10,10 
(au lieu de 

10,50) 
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ARRÊTÉ N° 19-71J 
Modifiant l’arrêté n°17-64J fixant l’organisation de la direction générale déléguée aux 

ressources 
 
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 conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle en 
date du 7 juillet 2016 relative à l’organisation du Muséum ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°17-64J du 27 mars 2017 fixant l’organisation de la direction 
générale déléguée aux ressources ; 
Vu l’avis du comité technique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 16 avril 2019, 
 

Arrête 
 
Article 1 : 

L’arrêté n°17-64J susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent 
arrêté. 

Article 2 : 
Dans le 2° de l’article 1er, les mots « et domaine » sont supprimés. 
 
Article 3 : 
Dans l’intitulé de la section 2, les mots « et domaine » sont supprimés. 
 
Article 4 : 
L’article 9 est rédigé comme suit : 
« Art. 9 –Le pôle immobilier est constitué de la direction du patrimoine immobilier. » 
 
Article 5 : 
L’article 10 est modifié comme suit : 
1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots « direction de la rénovation et de la maintenance » sont 
remplacés par les mots « direction du patrimoine immobilier » ; 
2° L’article est complété par un alinéa rédigé comme suit : 
« La direction du patrimoine immobilier accompagne les projets immobiliers sur l’ensemble des sites 
de l’établissement, contribue à l’amélioration de la connaissance du patrimoine immobilier par la 
réalisation d’un inventaire patrimonial et pilote les affectations de locaux. » 
Article 6 : 
L’article 11 est abrogé. 
 
Article 7 : 
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 23 avril 2019 
 
        Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 19-73J 
 
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°2005/01 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° 18-16J du 31 janvier 2018 créant trois nouveaux tarifs entre les différents sites du Jardin 
des Plantes et du musée de l'Homme, 

 
Arrête 

Article 1er
 : 

Le présent arrêté accorde une réduction de 10% sur les produits hors ouvrages, vendus dans 
les boutiques du Muséum national d’histoire naturelle :   

 
- aux porteurs des cartes abonnement Grand site du Jardin des Plantes, dans les boutiques de la 

Grande Galerie de l'Evolution et de la galerie de paléontologie et d’anatomie comparée ; 
 

- aux porteurs des cartes abonnement Galeries et expositions du grand site du Jardin des 
Plantes  et du musée de l’Homme, dans les boutiques de la Grande Galerie de l'Evolution et de 
la galerie de paléontologie et d’anatomie comparée et du musée de l'Homme. 

 
 
Article 2 : 

Le directeur général délégué aux ressources, le directeur général délégué aux Musées et aux 
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 24 avril 2019 

 
 
Bruno DAVID  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRÊTÉ N°19-77J 
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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 règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ;  
 

Arrête 
Article 1er : 
Il est institué au sein du Muséum national d’histoire naturelle une médaille dénommée « médaille 
d’honneur du Muséum ». 
 
Article 2 : 
La médaille d’honneur du Muséum est destinée à honorer, au moment de leur admission à faire valoir 
leur droit à la retraite, les agents de l’établissement, fonctionnaires ou non titulaires, pour leur 
participation à l’activité du Muséum pendant de nombreuses années et pour la qualité de leur travail 
durant ces années de service. 
Elle peut également être attribuée à titre exceptionnel à tout agent du Muséum s'étant 
particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions. 
 
Article 3 : 
La médaille d’honneur du Muséum comporte quatre échelons : la médaille de bronze, la médaille 
d’argent, la médaille d’or et la médaille de vermeil. 
La médaille de bronze peut être attribuée aux agents qui justifient de vingt années d’activité 
professionnelles au sein du Muséum et qui sont toujours en poste au sein de l’établissement au moment 
de leur admission à la retraite. 
La médaille d’argent peut être attribuée aux agents qui justifient de vingt-cinq années d’activité 
professionnelles au sein du Muséum et qui sont toujours en poste au sein de l’établissement au moment 
de leur admission à la retraite. 
La médaille d’or peut être attribuée aux agents qui justifient de trente années d’activité 
professionnelles au sein du Muséum et qui sont toujours en poste au sein de l’établissement au moment 
de leur admission à la retraite. 
La médaille de vermeil peut être attribuée aux agents qui, au moment où ils quittent l’établissement, se 
sont particulièrement distingués dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Article 4 : 
La médaille d’honneur du Muséum est attribuée par décision du président du Muséum sur proposition 
du supérieur hiérarchique de l’agent. 

 
Article 5 :  

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

 
Fait à Paris, le 9 mai 2019  

 
 

Bruno DAVID 

 
 
 
 

ARRÊTÉ N°19-78J 
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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 règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ;  
 

Arrête 
 
Article 1er : 
La salle de réunion située au rez-de-chaussée de l’hôtel de Magny est dénommée « salle Monique 
Keraudren ». 
 
Article 2 : 
L’amphithéâtre implanté au sein du Jardin des plantes et identifié sous le numéro de bâtiment 42 est 
dénommé « Amphithéâtre Verniquet ». 

 
Article 3 :  

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

 
 
 
 Fait à Paris, le 9 mai 2019 
 
 
 
 
        Bruno DAVID 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRÊTÉ N° 19-79J 
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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°2005/01 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° 05-05J du 23 mars 2005 modifié, relatif aux prestations et services rendus par le 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 18-89J du 25 juin  2018 relatif aux modalités de tarification des locations d’espaces au 
Muséum, 
 

Arrête : 
 
Article 1er : 

Le présent arrêté détermine les grilles tarifaires des locations d’espaces pour le site du jardin 
botanique exotique du Val Rahmeh à Menton, selon les dispositions précisées en annexes. 
 
 
Article 2 :  
  Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
 

       Fait à Paris, le 13 mai 2019 
 
 
 

Bruno DAVID 
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Tarifs location d’espace - Val Rahmeh Menton 
 

 
 

ESPACES 
 
  

 

 
Type d’évènement 

 
Capacité maximale 

d’accueil  
assis /debout 

TARIFS 
Basse saison 

du 1er octobre au 30 
mai 

TARIFS 
Haute saison 

du 1er juin au 1er 
octobre 

Non inclus  
dans les tarifs  

Frais techniques 
Inclus dans les tarifs 

Forfait RDC Arcades - Jardin - Terrasse 
+ Salles d’exposition RDC 1 et 2 

 
Mariage 

 
Evènement Entreprise : 

Team Building 
Animation de réseau… 

 

 
 
 

80 pers. assises 
120 pers. debout 

4 000 € HT 
 

4 500 € HT 
  

Régisseur d’organisation 
(selon configuration), 

technicien et le matériel 
audiovisuel (sauf  celui déjà 

sur place),  
sécurité, nettoyage, 

assurances, les frais de 
traiteur et d’hôtesse. 

Fluides dans la limite des 
puissances disponibles 

 
 

 
Forfait RDC Arcades - Jardin – Terrasse  

+ Salles d’exposition RDC 1 et 2 
+ Espace du bassin 

 

Mariage 
Evènement Entreprise : 

Team Building 
Animation de réseau… 

 

 
 

80 pers. assises 
     120 pers. debout 4 800 € HT 

 
5 300 € HT 

 

 
 

 
 

ESPACES  
 

Type d’évènement 

 
 

Capacité maximale d’accueil  
 

TARIF HT 
 (2h30 maximum) 

Heure 
supplémentaire 

 
 

Non inclus dans les tarifs  
Frais techniques 

 
 

Inclus dans les 
tarifs 

Arcades + Jardin 
du lundi au vendredi 

de 18h15 à 20h45 (montage et démontage 
inclus) 

 
Publicité, Promotion 

 
Réception 

 
avec visite privée du Jardin sans 

conférencier. 
 
 

 
 
 
 

40 personnes 
840 €  

 
150 €  

 

 
Régisseur d’organisation (selon 
configuration), technicien et le 
matériel audiovisuel (sauf  celui 

déjà sur place), sécurité, 
nettoyage, assurances, 

frais de traiteur et d’hôtesse. 

 
 

Fluides dans la limite   
des puissances 

disponibles. 
 

 
NB : Plus TVA applicable. Le Muséum national d’histoire naturelle se réserve le droit d’adapter les tarifs en cas de situations exceptionnelles. 
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ESPACES 
 

  

Type d’évènement 

 
Capacité maximale d’accueil 

 

TARIFS  
½ journée 

(4h maximum) 
 

TARIFS  
1 journée 

(10h00 à 18h00) 
 

 
Non inclus dans les 

tarifs  
Frais techniques 

 
 

Inclus dans les tarifs 

Salle Conférence RDC 
 48m2  

Réunion /séminaire  

 
40 pers. assises 

 
350 € HT 

 

 
500 € HT 

 

 
 
 
 
 

Régisseur d’organisation 
(selon configuration), 

technicien,  
Matériel audiovisuel 
 (sauf  celui déjà sur 

place),  
sécurité,  

nettoyage, assurances, 
frais de traiteur et 

d’hôtesse. 

 
 
 
 
 
 
 

Fluides dans la limite des 
puissances disponibles 

 

1 Salle d’exposition  
RDC 1 (53 m2)  

ou RDC  2 (37m2) 
 

Réunion /séminaire 

 
40 pers. assises 

 
350 € HT 

 

 
500 € HT 

 

Forfait salle Conférence RDC + 
Salle d’exposition RDC 1 

101m2 

Séminaire  (avec possibilité de pause-
café ou cocktail déjeunatoire). 

 
40 pers. assises  

600 € HT 
 

 
900 € HT 

 

Forfait salle Conférence RDC + 
Salle d’exposition RDC 2 

85 m2 

Séminaire 
(avec possibilité de pause-café et/ou 

cocktail déjeunatoire) 

 
 

40 pers. assises 
 

550 € HT 
 

 
850 € HT 

 

Forfait salle d’exposition RDC 1 
+Arcades. 

82 m2 

Réunion 
(avec possibilité de pause-café) 

 
40 pers. assises 

 
550 € HT 

 

 
850 € HT 

 

Forfait salle d’exposition RDC 2 
+ Arcades. 

66 m2 

Réunion (avec possibilité de pause-
café. 

 
40 pers. assises 

 
450 € HT 

 

 
700 € HT 

 

Forfait salle d’exposition RDC 1 
+ Arcades + Terrasse  

94.5 m2 

Réunion 
(avec possibilité de pause-café et/ou 

cocktail déjeunatoire) 
 

 
40 pers. assises 

850 € HT 
 

1 400 € HT 
 

Forfait  
 Salles d’exposition RDC 1 & 2 

90m2 

Séminaire ou réunion (avec possibilité 
de pause-café) 

 
40 pers. assises 

 
700 € HT 

 

 
950 € HT 

 

Jardin Botanique Visite guidée de 2h maximum 
 

40 pers. 50 € HT 
  

Espace du bassin  
Echange de vœux + verre d’honneur 

uniquement. 
Cocktail déjeunatoire 

 
120  Pers. debout  1200 € HT        1650 €HT 

  

Heure supplémentaire   
 

150 € HT 
  

NB : Plus TVA applicable. Le Muséum national d’histoire naturelle se réserve le droit d’adapter les tarifs en cas de situations exceptionnelles.  
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ARRÊTÉ N° 19-82J  
 
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 la délibération du Conseil d’administration du Muséum n° 2005/1 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 

Vu la délibération n° 2015/09 du 16 avril 2015 relative aux compétences déléguées au président du 
Muséum, 

 
Arrête 

 
Article 1er

 : 
Le présent arrêté fixe le montant des dons dans le cadre du programme de mécénat « 

Parrainez un animal de la Ménagerie du Jardin des Plantes » à compter du 12 mai 2019. 
 
Toute personne faisant un don à hauteur de vingt (20) euros minimum, sera considérée comme 

parrain pour une année de l’une des cinq espèces suivantes :  
⋅ un des 5 orangs-outans de Bornéo,  
⋅ les chevaux de Przewalski, 
⋅ les binturongs,  
⋅ les pandas roux, 
⋅ les panthères des neiges. 

 
Les conditions de parrainage et les contreparties pour le parrain feront l’objet d’une communication 
spécifique. 
 
Article 2 : 

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

 
 Fait à Paris, le 14 mai 2019 

 
 

       Bruno DAVID
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ARRÊTÉ N° 19-84J 
 

 
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 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° 05-05J du 23 mars 2005 modifié, relatif aux prestations et services rendus par le 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 17-142J du 17 octobre 2017 déterminant les tarifs des prises de vues dans les différents 
sites du Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 17-143J du 17 octobre 2017 déterminant les conditions générales de prises de vues, 
 

Arrête  
 
Article 1er : 
Les intitulés des grilles tarifaires annexées à l’arrêté n°14-142J du 17 octobre 2017 sont complétées 
par les mots « excepté pour le site de Menton » ; 
Les grilles tarifaires annexées à l’arrêté n°17-142J sont complétées par les grilles tarifaires relatives 
aux tournages et prises de vues pour le Jardin botanique du Val Rahmeh à Menton annexées au 
présent arrêté. 
 
 
Article 2 : 
Le directeur général délégué aux ressources, la directrice du développement 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 et sur le site internet du Muséum. 
 
 

        Fait à Paris, le 20 mai 2019 
 
 
 

        Bruno DAVID 
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MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 

Menton Grille tarifaire Tournages de jour*  2019 

S
u

p
p

o
rt

s 

          CATÉGORIES 
Forfait  

½ journée (4h) 
HT 

Forfait  

1 journée (8h) 
HT 

Heure 
supplémentaire 

 HT 

Frais de dossier 
inclus dans les 

forfaits HT 

   
C

in
ém

a
   Long/Moyen-Métrage  2 000 € 3 500 € 450 € 500 € 

  Court-Métrage  350 € 650 € 100 € 250 € 

T
V

   Fiction  1 000 € 1 750 € 300 € 200 € 

Emission de flux 1 000 € 1 750 € 300 € 200 € 

T
o

u
s 

su
p

p
o

rt
s 

  Publicité & Mode  1 250 € 2 200 € 200 € 300 € 

  Documentaire et reportage 500 € 1 000 € 125 € 100 € 

Clip musical / Bande annonce 1 250 € 2 200 € 200 € 300 € 

Produits multimédias, DVD 1 000 € 2 000 € 300 € 250 € 

Film institutionnel à usage 
interne 

500 €  1 000 € 125 € 100 € 

  Artistique et autres usages 
  (film à caractère touristique,…) 

300 € 600 € 100 € 100 € 

  Repérage Gratuit 

*Le tarif de jour s’applique pendant les heures d’ouverture du site ou entre 9h et 18h les jours de fermeture. Les tarifs pour les tournages de nuit sont 
transmis sur demande par devis. 
 
NB : La TVA applicable s’élève à 20%. 

 Le montage et le démontage sont compris dans la durée du tournage. 
Le Muséum national d’histoire naturelle se réserve le droit d ’adapter les tarifs en cas de situations exceptionnelles  et en particulier en cas de nombre 
accru de personnes requises pour le tournage. 
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MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
Menton Grille tarifaire Prises de vue de jour* 

2019 

CATEGORIES 

INTERIEUR 
 

EXTERIEUR 
 Frais de dossier 

inclus dans les  
forfaits HT 

Forfait  
½ journée 

(4h) 
HT 

Forfait  

1 journée (8h) 
HT 

Heure 
supplémentaire 

 HT 

Forfait 
½ journée (4h) 

HT 

Forfait 

1 journée (8h) 
HT 

Heure 
supplémentaire 

HT 

Publicité & Mode (PLV) 950 € 1700 € 
 

150 € 
 

1000 € 1800 € 
 

150 € 
 

 250 € 

Rédactionnel de mode                 850 € 1450 € 100 € 900 € 1500 € 100 € 200 € 

Autres usages 
commerciaux 

700 € 1300 € 100 € 700 € 1300 € 100 € 100 € 

Édition livre 450 € 950 € 75 € 500 € 1 000 € 90 € 100 € 

Artistiques et autres 
usages (portfolio,…) 

300 € 500 € 75 € 350 € 550 € 90 € 100 € 

* Le tarif de jour s’applique pendant les heures d’ouverture du site ou entre 9h et 18h les jours de fermeture. Les tarifs pour tournages de nuit sont transmis sur demande 
par devis. 
 
 
 NB : La TVA applicable s’élève à 20%. 
 Le Muséum national d’histoire naturelle se réserve le droit d’adapter les tarifs en cas de situations exceptionnelles et en particulier en cas de nombre accru de 
personnes requises pour les prises de vue. 
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ARRÊTÉ N° 19-86J 
 
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 le marché 19022-S/18M56 de prestation de restauration des personnels sur le site du Jardin des 
Plantes notifié le 27 février 2019 à la société R2C, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 

Le comité des usagers du restaurant du Muséum, prévu par le cahier des clauses techniques 
particulières du marché de restauration et approuvé par le prestataire, est présidé par le directeur 
général délégué aux ressources ou son représentant. 
 
Le comité des usagers du restaurant du Muséum est composé, pour la durée du marché, outre le 
président du comité, de 11 membres répartis comme suit :  

• 5  membres pour l’administration : un représentant de la direction des affaires financières, 
un représentant de la direction des ressources humaines, le conseiller en développement 
durable, la personne en charge de la communication interne et la personne en charge du 
suivi du marché de la restauration collective ; 

• 5 membres pour les usagers : un représentant choisi par chacune des cinq organisations des 
représentants du personnel siégeant au comité technique (SNPTES, Syndicat autonome des 
personnels du Muséum et SNIRS CFE-CGC, la CGT, la FSU et une liste commune FO/UNSA) ; 

• 1 membre pour le prestataire. 
 
Le président du comité, à son initiative ou à la demande des autres membres du comité, peut 
convoquer toute autre personne à titre d’expert s'il l'estime utile. 

 
Article 2 : 

Le comité des usagers est chargé du suivi de la prestation prévue au marché, d'exercer si 
besoin des contrôles périodiques et de tout sujet qui concerne la restauration collective sur le site 
du Jardin des plantes. 

Le comité des usagers du restaurant se réunit au minimum trois fois par an. Ces réunions 
font l’objet d’un compte-rendu qui est publié sur l’intranet de l’établissement. 
 
Article 3 :  
L’arrêté 18-12J du 30 janvier 2018 est abrogé. 
Article 4 :  

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

         
Fait à Paris, le 23 mai 2019 
 
 
Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N° 19-89J 
 
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 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 tarifs pour les activités de médiation hors public scolaire et 
périscolaire au sein des sites du Jardin des Plantes, du musée de l'Homme, du Parc zoologique de 
Paris et de l’Arboretum de Chèvreloup comme indiqué en annexe. 
 
 
Article 2 : 

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juin 2019.  
 
Article 3 : 

Le directeur général délégué aux ressources, le directeur général délégué aux Musées et 
aux 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 et sur le 
site internet du Muséum. 

        
  
 
Fait à Paris, le 28 mai 2019 

 
 
 

        Bruno DAVID 
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Tarifs 2019 des activités de médiation hors public scolaire et périscolaire 
et des visites libres sur réservation 

 
Sauf mention contraire, les tarifs sont applicables en sus des droits d’entrée de chacun des sites 
dont les conditions d’exonération ou de réduction tarifaire restent valables. 
 

Tarification pour le public individuel 

  
Visite 

découverte*  
 

 
Visite guidée* 
« en famille » 

 

 
Visite guidée* 
« Patrimoine 
&Histoire » 

Tarif par personne (y compris 
– 26 ans) 

5 € 5 € 7 € 

Nombre maximum de 
personnes par visite 

 
30 20 30 

 
(*) Les durées sont variables selon les sites. Les intitulés mentionnent des catégories de visite, 
chaque visite est rattachée à l’une ou l’autre de ces catégories et possède son propre libellé 
commercial. 
 

  
Atelier enfant 

 
Atelier Adulte 

 
Tarif par personne 5 € 7 € 

Nombre maximum de personnes par visite 
 

20 20 

 

  
Atelier enfant* 

 
Atelier Adulte* 

Tarif par personne 8 € 15 € 
Nombre maximum de personnes par visite 

 
20 20 

 
(*) tarif à appliquer sans droit d’entrée – aucune exonération ou réduction tarifaire 
 

Tarification pour les groupes déjà constitués 

 Réservation d’un 
créneau de visite libre 

(accès coupe-file, 
vestiaire et droit de 

parole le cas échéant) 

 
Visite 

découverte**  
 

 
Visite guidée** 
« Patrimoine 
&Histoire » 

Tarif forfaitaire pour 
l’ensemble du groupe 

15 € 165 € 225 € 

Nombre maximum de 
personnes par visite 

 
30 30 30 

 
(**) Les durées sont variables selon les sites. Les intitulés mentionnent des catégories de visite, 
chaque visite est rattachée à l’une ou l’autre de ces catégories et possède son propre libellé 
commercial. 
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Les groupes issus du champ social et en situation de handicap bénéficient d’un tarif unique dit 
« solidarité » de 50€ pour les visites.  
 
Tarification spéciale « Museum’anniversaire 4-6 ans »*** et « Museum’anniversaire 7-11 ans »*** 

 

 Parc 
zoologique de 

Paris 

Ménagerie 
du Jardin des 

Plantes 

Musée de l’Homme et sites du 
Jardin des Plantes dont l’entrée 
gratuite aux jeunes de moins de 25 
ans ressortissants de l’Union 
européenne 

Tarif forfaitaire 
incluant le droit 
d’entrée  

250 € 200 € 100 € 

Nombre maximum de 
personnes 

12 enfants et 2 adultes accompagnants 
 

Durée**** de 
l’animation 

1h30 1h30 1h30 

Supplément goûter 
(prix par personne) 

7€ - - 

 
**** la durée de la visite hors animation et hors présence de l’animateur est libre  
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ARRÊTÉ N° 19-90J 
 

 
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°2005/01 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 : 

 Pour la période du 6 juillet 2019 au 13 juillet 2019, 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 
sur présentation de leur carte.  

 
Article 2 :  
 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 28 mai 2019 
 
 

            Bruno DAVID
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ARRÊTÉ N° 19-92J 
 

 
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 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 
compétences déléguées au président du Muséum ; 

Vu l’arrêté n° 18-15J du 31 janvier 2018 fixant les tarifs du Parc zoologique de Paris ; 
Vu l’arrêté n° 18-18J du 31 janvier 2018 fixant les tarifs d’entrée au site du Marinarium de 
Concarneau, 
 

Arrête : 
 
Article 1er: 

Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au Parc zoologique de Paris, sur présentation en caisse du 
guide « Paris – Ile de France » du Petit Futé, un visiteur adulte plein tarif (à partir de 13 ans) 
bénéficiera d’un billet à tarif réduit adulte (17€).  
 
Article 2 :  

Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au Marinarium de Concarneau, sur présentation en caisse 
du guide « Brest-Finistère » du Petit Futé, les visiteurs plein tarif (à partir de 17 ans) bénéficieront 
d’un billet à tarif réduit (3€). 

 
Article 3 :  
 Le directeur général délégué aux ressources, le directeur général délégué aux Musées et 
aux jardins botaniques et zoologiques, le directeur du Parc zoologique de Paris, le directeur du 
Marinarium d Concarneau 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 3 juin 2019 
 
 
 
         Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 19-94J 
 

 
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 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 : 

 Du 28 au 30 juin 2019, la gratuité d’entrée à l’exposition « Océan », présentée en Grande 
Galerie de l'Evolution du Jardin des Plantes, est accordée aux porteurs de la carte « sauveteurs en 
mer » sur présentation de celle-ci.  

 
Article 2 :  
 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 7 juin 2019 
 
 

            Bruno DAVID
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ARRÊTÉ N° 19-95J 

 

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 22 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ;  
Vu le décret n°2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au conseil national de l’enseignement 
supérieur et de la recherche ; 
Vu l’arrêté du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation du 14 
février 2019 fixant les modalités d’élection au conseil national de l’enseignement supérieur et de la 
recherche des représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique, 
culturel et professionnel et des personnels des établissements publics de recherche notamment 
son article 15 ; 
 
Arrête 
 
Article 1er : 
 Il est instauré un bureau de vote compétent pour l’élection relative au renouvellement des 
membres représentant les personnels au conseil national de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et pour procéder au dépouillement du scrutin qui se dérouleront le 13 juin 2019. 
 
Article 2 :  
 Le bureau de vote est composé comme suit : 
 

Mme Céline DUBERGEY, présidente 
M. Pierre-Jacques CHIAPERRO, UNSA Education 
M. Pascal HEULIN, SNPTES 

 
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 12 juin 2019 
 
  
       Pour le président et par délégation  
        Le directeur général délégué 

aux ressources adjoint  
 

 
Emmanuel Skoulios  
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 ARRÊTÉ N° 19-97J 

 
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 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 la délibération du Conseil d’administration du Muséum n° 2015/09 du 16 avril 2015 relative aux 
compétences déléguées au président du Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 18-13J du 31 janvier 2018 fixant les tarifs d’entrée du Jardin des Plantes, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 

 
Jusqu’au 30 juin 2020, sur présentation du coupon de réduction Big Bus en caisse de la 

Grande Galerie de l'Evolution, les visiteurs plein tarif, bénéficieront d’un billet à tarif réduit pour 
l’exposition permanente, la galerie des enfants et /ou l’exposition temporaire. 
  

 
Article 2 : 

Le directeur général délégué aux ressources, le directeur du grand site du Jardin des 
Plantes  sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des actes du Muséum et sur son site internet. 

         
Fait à Paris, le 20 juin 2019 
 
 
Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N° 19-98J 

 
 
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 : 

A compter de l’année 2019, en raison des manifestations publiques qui se tiennent sur le 
Champ de Mars, le site du musée de l'Homme sera exceptionnellement fermé les 14 juillet.  
 
Article 2 : 

Le directeur général délégué aux ressources, le directeur du musée de l'Homme sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des actes du Muséum et sur son site internet. 

         
 

Fait à Paris, le 24 juin 2019 
 
 
Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N° 19-100J 
 
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 ; 
 

Arrête 
 

 
Article 1er : 

Compte tenu des travaux de rénovation du Musée de la Marine et pendant la durée de 
ceux-ci, les horaires d’ouverture du musée de l'Homme sont modifiés comme suit à compter du 16 
octobre 2019 :  

Ouvert du mercredi au lundi de 11 h à 19 h ; 
Fermé le mardi. 

 
 
Article 2 : 

Le directeur général délégué aux ressources, le directeur du musée de l'Homme sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des actes du Muséum et sur son site internet. 

         
Fait à Paris, le 26 juin 2019 
 
 
Bruno DAVID  
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