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I- CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nominations 

Arrêté du 3 octobre 2019 
portant nomination au conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle 

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,  
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle, 
notamment son article 8 ;  

Arrête: 

Article 1er 
Sont nommés membres du conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle en 
qualité de représentants du ministre chargé de la recherche : 
- M. Nicolas Ngo, chef du département des relations entre science et société à la direction
générale de la recherche et de l'innovation, titulaire;
- M. Bernard Commère, adjoint au chef du département environnement, agronomie, écologie,
sciences du système terre et de l'univers.

Article 2  
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche. 

Fait le 3 octobre 2019 

Pour la ministre et par délégation 
L’adjoint au chef du service de la performance, 
du financement et de la contractualisation 
avec les organismes de recherche 

Damien ROUSSET 
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Elections 
 

 
ARRÊTÉ N° 19-151JB 

 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.719-1 et D.719-3 ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle, 
notamment son article 24 ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, notamment son article 180, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 
Outre le président du Muséum et le directeur général délégué aux ressources, le comité consultatif 
électoral chargé d’assister le président du Muséum lors des opérations électorales du conseil 
d’administration et du conseil scientifique qui se déroulement le 22 janvier 2020 (1er tour) et, le cas 
échéant, le 29 janvier 2020 est composé comme suit : 
 
- Les représentants de la direction générale déléguée aux ressources : Mme Myriam PERIGAUD, 

Mme Céline DUBERGEY-DHOMPS 
- Le représentant de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 

: M. Frédéric BRUAND 
- Les représentants des personnels au conseil d’administration :  

• Liste indépendante, Demain le Muséum : Jean Jacques BAHAIN 
 
Article 2 : 
En application de l’article D.719-3 du code de l’éducation, les délégués des listes de candidats 
mentionnés à l'article D. 719-22 participent au comité. 

 
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 4 décembre 2019 
 
 
        Bruno DAVID 

 
 
 
 
 
 
 

ARRÊTÉ N° 19-152J 
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Le président,  
 
Vu le code de l’éducation et notamment les articles L. 719-1 et D.719-1 à D.719-40 ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
Arrête 
 
Article 1er : 

Les élections pour la désignation des membres élus au sein du 4ème collège au conseil 
d’administration et au conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle auront lieu le 
jeudi 23 janvier 2020 de 10h à 14h dans le grand amphithéâtre du bâtiment d’Entomologie. 
 
Article 2 :  
  Le 2ème tour aura lieu le jeudi 30 janvier 2020 de 10h à 14h dans le grand amphithéâtre du 
bâtiment d’Entomologie. 
 
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. 

 
 
 
        Fait à Paris, le 5 décembre 2019 
 
 
  
                Bruno DAVID 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRÊTÉ N° 19-154J 
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Le président,  
 

Vu le code de l’éducation et notamment les articles L. 719-1 et D.719-1 à D.719-40 ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°19-152J du 5 décembre 2019 fixant la date des élections pour la désignation des 
membres élus du 4eme collège au conseil d’administration et au conseil scientifique du Muséum 
national d’histoire naturelle, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 

Il est institué un bureau de vote pour les élections des membres élus au sein du 4ème collège 
au conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle qui se dérouleront le mercredi 
22 janvier 2020. 

 
Article 2 : 

Il est institué un bureau de vote pour les élections des membres élus au sein du 4ème 
collège au conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle qui se dérouleront le 
mercredi 22 janvier 2020. 

 
Article 3 :  

Les bureaux de vote mentionnés aux articles 1 et 2 sont composés comme suit : 
 

Président : Emmanuelle LAMY, 
Assesseurs : Céline DUBERGEY, Murielle JEAN-LOUIS 

 
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 le site internet. 
 
 
 
        Fait à Paris, le 5 décembre 2019 
 
 
  
                Bruno DAVID 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Délibérations 
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DELIBERATION N° 2019/22 
 

 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 16 octobre 2019, 
 
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, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Approuve le procès-verbal de la séance du Conseil d’administration du Muséum national d’histoire 
naturelle du 3 juillet 2019. 

 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 16 octobre 2019 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 

Bruno DAVID 
 
 

 
 

Nombre de votants : 23 
Pour : 0 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

DELIBERATION N° 2019/23 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 16 octobre 2019,  
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Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle, 
notamment son article 27 ;  
Vu le règlement intérieur du Muséum, notamment son article 63 ; 
Sur proposition du président du Muséum, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Crée en son sein une commission du rapport d’activité, composée des membres suivants : 
 
 Membres élus : 

- Monsieur Jean-Jacques Bahin 
- Madame Julie Castiglione 
- Madame Joëlle Dupont 
- Madame Fabienne Galangau-Querat 

         
 Membres nommés : 

- Monsieur Nicolas Ngo 
- Madame Dominique Vandecasteele 

     
 

Fait à Paris, le 16 octobre 2019 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 

         Bruno DAVID 
 

Nombre de votants : 23 
Pour : 0 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERATION N° 2019/24 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 16 octobre 2019,  
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Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle, 
notamment son article 9 ;  
Vu le règlement intérieur du Muséum, 
 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Approuve : 
 
1° la signature d’un avenant à la convention d’utilisation n°075-2016-0286 signée avec l’Etat le 20 
septembre 2016 afin d’y intégrer la parcelle cadastrée section AQ numéro 45 située 2-16 rue 
Poliveau, Paris 5ème ; 
 
2° la conclusion d’un avenant au bail emphytéotique conclu entre l’Etat et l’Office public 
d’habitations à loyer modéré de la Ville de Paris le 12 février 1974 ayant pour objet de substituer le 
Muséum à l’Etat en tant que bénéficiaire des loyers versés par le preneur. 
 
 

 
Fait à Paris, le 16 octobre 2019 

 
Le Président du Conseil d’administration, 

 
 
 

         Bruno DAVID 
 

Nombre de votants : 19 
Pour : 18 
Contre : 0 
Abstention : 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

DELIBERATION N° 2019/25 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 16 octobre 2019,  
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Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1431-1 et suivants et 
R.1431-1 et suivants ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ;  
Vu le règlement intérieur du Muséum ; 
Vu le courrier de la présidente de la Région Occitanie en date du 31 juillet 2019 sollicitant l’adhésion 
de la Région Occitanie à l’EPCC Centre Européen de recherches préhistoriques de Tautavel, 
Sur la proposition du président du Muséum, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Approuve l’adhésion de la Région Occitanie à l’établissement public de coopération culturelle 
Centre européen de recherches préhistoriques de Tautavel. 
 
 

 
Fait à Paris, le 16 octobre 2019 

 
Le Président du Conseil d’administration, 

 
 
 

         Bruno DAVID 
 
 

Nombre de votants : 21 
Pour : 17 
Contre : 2 
Abstention : 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DELIBERATION N° 2019/26 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 16 octobre 2019, 
 
Vu le code de l'éducation ; 
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Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R.2124-64 et 
suivants et R.2124-76 ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifie relatif au Museum national d'histoire naturelle ; 
Vu l'arrêté du 28 juin 2019 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2015 fixant les listes de fonctions des 
établissements d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la 
recherche et de l'innovation prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la 
propriété des personnes publiques pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de 
logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec 
astreinte ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu l’avis de la commission d'attribution des logements de fonction du Conseil d’administration du 
Muséum, 
 
 
Après en avoir délibéré : 
 
Accorde une concession de logement par nécessité absolue de service à Monsieur Philippe 
BARNO, qui assure la sécurité des biens et des personnes sur le site du Jardin des plantes. 
 

Fait à Paris, le 16 octobre 2019 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 

 
 

Bruno DAVID 
 

Nombre de votants : 23 
Pour : 23 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATION N° 2019/27 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 16 octobre 2019, 
 
Vu le code de l'éducation ; 
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Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R.2124-64 et 
suivants et R.2124-76 ; 
Vu le décret n°2001 -916 du 3 octobre 2001 modifie relatif au Museum national d'histoire naturelle ; 
Vu l'arrêté du 28 juin 2019 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2015 fixant les listes de fonctions des 
établissements d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la 
recherche et de l'innovation prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la 
propriété des personnes publiques pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de 
logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec 
astreinte ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu l’avis de la commission d'attribution des logements de fonction du Conseil d’administration du 
Muséum, 
 
 
Après en avoir délibéré : 
 
Accorde une concession de logement par nécessité absolue de service à Monsieur Marc 
SCHLABOSKI, qui assure la sécurité des activités scientifiques sur le site de l’Arboretum de 
Chèvreloup situé à Rocquencourt (78). 
 

Fait à Paris, le 16 octobre 2019 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 

 
Bruno DAVID 

 

Nombre de votants : 23 
Pour : 23 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

DELIBERATION N° 2019/28 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 11 décembre 2019, 
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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, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Approuve le procès-verbal de la séance du Conseil d’administration du Muséum national d’histoire 
naturelle du 16 octobre 2019. 

 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 11 décembre 2019 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 

Bruno DAVID 
 
 

 
 

Nombre de votants : 23 
Pour : 23 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

DELIBERATION N° 2019/29 

 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 11 décembre 2019, 
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Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L719-7 et R719-51 à R719-112  
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle, 
notamment ses articles 9 et 33 à 35 ; 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, notamment ses articles 175 à 177 ; 
Vu l’arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des 
administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Article 1 : 
Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes : 

120 ETPT sous plafond 

445 ETPT hors plafond 

95 486 282 € d'autorisations d'engagement dont : 

28 715 500 € de personnel 

52 526 449 € de fonctionnement        

14 244 333 € d'investissement 

104 559 804 € de crédits de paiement dont : 

28 715 500 € de personnel 

55 300 957 € de fonctionnement 

20 543 347 € d'investissement 

101 799 272 € de recettes 

-2 760 532 € de solde budgétaire 

 
 
Article 2 : 
Le conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes : 

-1 990 447 € de variation de trésorerie 

2 097 983 € de résultat patrimonial (résultat net) 

6 617 815 € de capacité d'autofinancement 

-2 760 532 € de variation de fonds de roulement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation 
patrimoniale sont annexés à la présente délibération. 
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Fait à Paris, le 11 décembre 2019 
 

 
Le Président du Conseil d’administration  

 
 
 

Bruno DAVID 

 
 
 
 
 
 

Nombre de votants : 23 
Pour : 19 
Contre : 2 
Abstention : 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DELIBERATION N° 2019/30 
 
 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle réuni le 11 décembre 2019, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ;   
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Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
Vu l’audit à blanc des comptes de l’exercice 2018 réalisé par le Cabinet Mazars et présenté aux 
administrateurs lors du vote du compte financier de l’exercice 2018 le 12 mars 2019 ;  
Vu la note explicative du 6 novembre 2019 de l’agent comptable sur la régularisation comptable de 
la situation du Musée de l’Homme à opérer,  
 
Après en avoir délibéré,  
 
Décide :  
 
Article 1er  
 
Le montant des travaux de rénovation du Musée de l’Homme à mettre en service rétroactivement 
en date du 3 juillet 2015 s’élève à 80 232 033,84 euros 
 
Article 2  
 
Le montant des financements externes de l’actif à rattacher aux travaux de rénovation du Musée 
de l’Homme s’élève à 62 909 837,80 euros.  
 
 
                                                                                               Fait à Paris, le 11 décembre 2019 
 
 
                                                                                 Le Président du Conseil d’administration 
                                                                                          
 
 

                                                                     Bruno DAVID 
 

Nombre de votants : 22 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 1                                                                  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATION N° 2019/31 
 
 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle réuni le 11 décembre 2019, 
 
Vu le code de l’éducation, notamment son article R719-89 ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ;   
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Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’avis de l’agent comptable, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Propose à la décision du président du Muséum les remises gracieuses au titre de l’exercice 2019 
figurant dans le tableau joint à la présente délibération pour un montant total de 158.116,12 euros. 
 
 
 
 
 
                                                                                                Fait à Paris, le 11 décembre 2019 
 
 
                                                                                Le Président du Conseil d’administration 
                                                                                          
 
 
                                                                                                           Bruno DAVID 
 
 
 

Nombre de votants :22 
Pour : 22 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATION N° 2019/32 
 
 

 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle réuni le 11 décembre 2019, 
 
Vu le code de l’éducation, notamment son article R719-89 ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ;   
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Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’avis de l’agent comptable, 
 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Propose à la décision du président du Muséum les admissions en non-valeur au titre de l’exercice 
2019 figurant dans le tableau joint à la présente délibération pour un montant total de 284,64 euros. 
 
 
 
 
 
                                                                     Fait à Paris, le 11 décembre 2019 
 
 
                                                                                Le Président du Conseil d’administration 
                                                                                          
 
 
 
                                                                                                           Bruno DAVID 
 
 
 

Nombre de votants :22 
Pour : 22 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATION N° 2019/33 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 11 décembre 2019, 
 
Vu le Code de l’éducation, notamment son article L.718-5 ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
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Après en avoir délibéré, 
 
 
Approuve le contrat quinquennal 2019-2023 entre l’Etat, représenté par la ministre de 
l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation et par la ministre de la transition 
écologique et solidaire, et le Muséum national d’histoire naturelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 11 décembre 2019 
Le Président du Conseil d’Administration 

 
 
 
 

Bruno DAVID 
 
 

Nombre de votants : 23 
Pour : 11, dont celle du président 
Contre : 11 
Abstention : 1 
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DELIBERATION N° 2019/34 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 11 décembre 2019, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’avis du conseil scientifique du Muséum en date des 14 et 15 octobre 2019, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Approuve pour l’année 2020 les propositions de recrutement et autorise le président du Muséum 
national d’histoire naturelle à entreprendre des démarches auprès des ministères de tutelle afin de 
procéder à ces recrutements pour les postes d’enseignants-chercheurs suivants : 
1° deux postes de professeur du Muséum : 

- Paléoanthropologie – évolution des hominines au sein du département Homme et 
environnement (UMR 7194) ; 

- Exploration des branches méconnues dans l’arbre du vivant au sein du département 
Origines et évolution (UMR 7205). 

 
2° Trois postes de maître de conférence du Muséum : 

- Ecologie chimique des interactions microbiennes au sein du département Adaptations du 
vivant (UMR 7245) ; 

- Interactions biologiques, adaptations et diversification chez les hyménoptères au sein du 
département Origines et évolution (UMR 7205) ; 

- Paléobotanique des plantes terrestres au sein du département Origines et évolution (UMR 
7207). 

 
3° Le poste de professeur du Muséum Impact des perturbateurs endocriniens sur la biodiversité : 
des individus aux populations au sein du département Adaptations du vivant (UMR 7221) déclaré 
infructueux à l’issue du concours ouvert en 2019 est remis au recrutement en 2020. 

 
Fait à Paris, le 11 décembre 2019 

 
Le Président du Conseil d’Administration 

 
 

 Bruno DAVID 

Nombre de votants : 23 
Pour : 23 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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DELIBERATION N° 2019/35 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 11 décembre 2019, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’avis du conseil scientifique du Muséum en date des 14 et 15 octobre 2019, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Approuve pour l’année 2020 la proposition de recrutement d’un poste additionnel de maître de 
conférence du Muséum « Histoire culturelle et politique de la médiation scientifique » au sein du 
département Homme et environnement (UMR 8560) et autorise le président du Muséum à 
entreprendre des démarches auprès des ministères de tutelle afin de procéder à ce recrutement. 

 
 
 

Fait à Paris, le 11 décembre 2019 
 
 
 

Le Président du Conseil d’Administration 
 
 
 
 

 Bruno DAVID 
 

 
 

Nombre de votants : 23 
Pour : 14 
Contre : 8 
Abstention : 1 
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DELIBERATION N° 2019/36 
 

RELATIVE AUX DATES DE CAMPAGNE DE RECRUTEMENT, CAPACITES D’ACCUEIL ET 
MODALITES DE TRAITEMENT DES CANDIDATURES POUR LE MASTER « BIODIVERSITE 

ECOLOGIE EVOLUTION » 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 11 décembre 2019, 
 
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, 
 
Après en avoir délibéré, décide : 
 
Article 1 : 
Pour l’année 2019, les dates de campagne de recrutement pour le Master « Biodiversité, Ecologie, 
Evolution » sont fixées du 2 mars 2019 au 12 juin 2019. 
 
Article 2 : 
Les capacités d’accueil, par spécialité, sont les suivantes : 
1° Ecologie évolutive et fonctionnelle : 15 ; 
2° Ecologie de la conservation, Ingénierie écologique, Recherche et Expertise : 15 ; 
3° Environnement, Santé : 15 ; 
4° Muséologie des Sciences de la Nature et de l’Homme : 15 ; 
5° Quaternaire, Préhistoire, Bioarchéologie : 30 ; 
6° Systématique, Evolution, Paléontologie : 20 ; 
7° Sociétés et Biodiversités : 30. 
 
Article 3 : 
Les candidatures en master font l’objet d’un examen du dossier et, le cas échéant, d’un entretien 
individuel. 
 

 
Fait à Paris, le 11 décembre 2019 

 
Le Président du Conseil d’administration, 

 
 
          Bruno DAVID 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de votants : 23 
Pour : 23 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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II- NOMINATIONS 
 

 

Présidence 
 

DECISION N° 19-132J  
 
 
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 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’avis du comité technique en date du 22 novembre 2018 sur l’organisation de la mise en 
conformité du Muséum au règlement général sur la protection des données ; 
 
 

Décide 
 
 

Article 1er :  
Sont nommés référents RGDP auprès de la déléguée à la protection des données les agents 
figurant dans le tableau ci-après. 
 

Référents 
RGPD 

Poste Direction Directions / Services 

Cécile Brissaud Directrice adjointe 
Communication 

Présidence Direction de la 
Communication 

Cendrine Bella-
Mebi 

Responsable du service 
des Conventions 

DGD Ressources DAF 

Julien Bérard Responsable Pôle 
applications métiers  

DGD Ressources DSI 

Eva Destouesse Responsable du service 
gestion des carrières 

DGD Ressources DRH 

Florence Midy Responsable Marketing 
et Qualité 

DGD Ressources Direction du 
développement 

Aurélie Roux Responsable 
photothèque-
vidéothèque 

DGD Ressources Direction des publics  

Ludovic Vezien Responsable 
administratif et financier 

DGD Ressources Direction du patrimoine 
immobilier 

Chloé 
Besombes 

Adjointe au chef de 
service Collecte, 
traitement des flux 

DGD aux collections Direction des 
bibliothèques et de la 
documentation  

Alexandra 
Clauzel 

Responsable 
administrative et 
financière 

DGD aux collections Service de soutien 
administratif, financier et 
logistique 
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Clément Oury Adjoint au chef du 
service Conservation 
restauration 
numérisation 

DGD aux collections Direction des 
bibliothèques et de la 
documentation  

Ivan Alvarez Responsable de l'accueil 
et de la billetterie 

DGD Musées et aux 
Jardins botaniques et 
zoologiques 

Musée de l'Homme 

Maxime Plet Responsable 
administratif et financier 

DGD Musées et aux 
Jardins botaniques et 
zoologiques 

Parc Zoologique de Paris 

Bozena Porcher Responsable 
administrative et 
financière 

DGD Musées et aux 
Jardins botaniques et 
zoologiques 

  

Sophie-Eve 
Valentin Joly 

Responsable accueil, 
caisse, billetterie, 
boutiques 

DGD Musées et aux 
Jardins botaniques et 
zoologiques 

Grand site du Jardin des 
plantes 

Dalila Campo Responsable du 
développement du 
numérique pour 
l'enseignement 

Direction générale 
déléguée à la recherche, 
à l'expertise, à la 
valorisation et à 
l'enseignement 

Direction de 
l'Enseignement et de la 
formation 

Eric Goberville Enseignant chercheur Département 
Adaptations du vivant 

 FRE 2030 - Biologie des 
organismes et 
écosystèmes aquatiques  

 
 
Article 2 : 
Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution de la présente décision et 
sera publiée au Recueil des Actes du Muséum national d’histoire naturelle. 
 
 
 

Fait à Paris le 21 octobre 2019  
 

 
 
 
Bruno DAVID   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recueil des actes du Muséum n°40 - 31 décembre 2019 

 

24 

 

ARRÊTÉ N° 19-134J  
 
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 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 

 
 

Arrête 
Article 1er

 : 
  Sont nommés en tant que représentant du Muséum national d’histoire naturelle au Comité 
national de la plongée scientifique (CNPS) : 

- Monsieur Eric Feunteun, en remplacement de M. Alain Couté, 
- Madame Line Le Gall,  

 
 
Article 2 : 

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

        
 
 

Fait à Paris, le 28 octobre 2019  
 
 
 
                Bruno DAVID 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recueil des actes du Muséum n°40 - 31 décembre 2019 

 

25 

 

ARRÊTÉ N° 19-160J 
Portant nomination des directeurs de département scientifique 

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu la délibération du conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle n°2016/12 en 
date du 7 juillet 2016 ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum, notamment son article 26 ; 
Vu l’avis du conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 21 novembre 
2019, 
 
 

Arrête 
 
 

Article 1er
 : 

Sont renouvelés dans leur fonction de directeur de département scientifique : 
- Madame Frédérique CHLOUS, directrice du département Homme et environnement ; 
- Monsieur Gaël CLÉMENT, directeur du département Origines et évolution ; 
- Monsieur Jian-Sheng SUN, directeur du département Adaptations du vivant. 

 
Article 2 :  
Le mandat des directeurs de département scientifique désignés à l’article 1er prend effet le 1er 
janvier 2020 pour une durée de quatre ans. 
 
Article 3 :  
Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié aux intéressés. 
 
  

Fait à Paris, le 18 décembre 2019 
 
 

         Bruno David  
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Direction générale déléguée aux ressources 
 

 

ARRÊTÉ N° 19-169J 
 
 
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 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle. 
Vu l’arrêté n°17-64 du président du Muséum du 27 mars 2017 modifié fixant l’organisation de la 
direction générale déléguée aux ressources ; 
 

Arrête 
 
Article 1er

 : 
Monsieur Benoît Fonters, adjoint au directeur des affaires financières, est chargé, par 

intérim, des fonctions de directeur des affaires financières à compter du 1er janvier 2020. 

 

Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et sur le site internet et 
notifié à l’intéressé. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 31 décembre 2019 
    
 
 
              Pour le président du Muséum et par délégation, 
              Le directeur général délégué aux ressources 
 
 
 
   Emmanuel SKOULIOS 
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Direction générale déléguée aux collections 
 

 

 

ARRÊTÉ N° 19-150J 
 
 
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 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 17-74J du 24 avril 2017 portant nomination au sein de la direction des bibliothèques et 
de la documentation, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 
 

Madame Chloé BESOMBES est chargée, par intérim, des fonctions de chef du service 
collecte, traitement et flux à compter du 9 décembre 2019. 

 

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 29 novembre 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° 19-135J 
 
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 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 

Arrête 
 
 

Article 1er
 : 

Au sein de la direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à 
l’enseignement, Monsieur Laurent REMUSAT, est nommé responsable de la plate-forme analytique 
du Muséum, en remplacement de M. Philippe Grellier à compter du 1er novembre 2019. 
 
 
Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et sur le site internet et 
notifié à l’intéressé. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 29 octobre 2019 
     
 
 
                         Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 19-164J 
 
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 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 19-153J du 19 décembre 2019 modifiant l’arrêté n°17-41J 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
 : 

Au sein de la direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à 
l’enseignement, Monsieur Romain JULLIARD est nommé directeur de l’unité de service de 
l’Alliance Sorbonne Université « Méthodes et Outils pour les Sciences Participatives » (US ASU 
MOSaic).  

 
Article 2 : 

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2020. 
 
 
Article 3 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et sur le site internet et 
notifié à l’intéressé. 
 
 
 Fait à Paris, le 30 décembre 2019  

 
Pour le président et par délégation  
Le directeur général délégué aux ressources  
 
 
                                                                  
Emmanuel Skoulios  

 

  
 

 

 



Recueil des actes du Muséum n°40 - 31 décembre 2019 

 

30 

 

Départements scientifiques 
 

Département Homme et environnement 
 

 

ARRÊTÉ N° 19-146J 
 
 
 
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 août 2019 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 des départements scientifiques du 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 19-05J du 2 janvier 2019 portant nomination des directeurs et adjoint de l’UMR 208 
« Patrimoines locaux, environnement et globalisation », 
 

Arrête 
 
Article 1er

 :  
Au sein de l’UMR 208 « Patrimoines locaux, environnement et globalisation » :  

- Monsieur Charles-Edouard DE SUREMAIN est nommé directeur,  
- Madame Elisabeth Habert est nommée directrice adjointe de l’UMR 208. 

 
Article 2 : 

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er décembre 2019. 
 
Article 3 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et sur le site internet et 
notifié aux l’intéressés. 
 
 
 Fait à Paris, le 28 novembre 2019 
     
 
 
   Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 19-166J 
 
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 août 2019 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 des départements scientifiques du 
Muséum, 
 

Arrête 
 

Article 1er
 : 

Au sein du département Homme et Environnement, Madame Emmanuelle PORCHER est 
nommée directrice de l’UMR 7204 Centre d’écologie et des sciences de la conservation (CESCO). 

 
Article 2 : 

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2020. 
 
 
Article 3 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et sur le site internet et 
notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 30 décembre 2019 
     
                                                          Pour le président et par délégation  
                                                                    Le directeur général délégué aux ressources  
 
 
 
                                                                                           Emmanuel Skoulios  
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Attachés honoraires 
 

ARRÊTÉ N° 19-133J  
PORTANT NOMINATION AU TITRE D’ATTACHE HONORAIRE 

 
 
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 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’avis du président du conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 15 

octobre 2019 ; 

Sur proposition des directeurs de départements et des directions générales déléguées concernés, 

 

Arrête : 

 

Article 1er
 :  

       Le titre d’attaché honoraire du Muséum national d’histoire naturelle est accordé pour une 

durée de quatre ans à : 

 

Au sein du département Adaptations du vivant 

- BENASSON René Victor 

- BODO Bernard 

- DUPUIS Fabien 

- LANDAU Irène 

- SCHREVEL Joseph 

 

Au sein du département Homme et environnement 

- FOUGAL Tatiana 

- GAILLARD Claire 

- AUBAILE-SALLENAVE Françoise 

- BLANCKAERT Claude 

- COIFFIER Christian 

- DEMOULIN Françoise 

- DUPAIGNE Bernard 

- EPELBOIN Alain 

- FOURNIER Dominique 

- LIZET Bernadette 

- LUXEREAU Annie 

- MENNECIER Philippe 

- VIALOU Agueda 

- VIALOU Denis 

- WAHICHE Jean-Dominique 
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Au sein du département Origines et évolution 

- BARDOT-VAUCOULON Martine 

- BEDOS Anne 

- CHANDON Nicole 

- DUBOIS-FRIT Francine 

- DURETTE-DESSET Marie-Claude 

- GEOFFROY Jean-Jacques 

- GLATIGNY Didier 

- GOURBIERE Nicole 

- LAMY Denis 

- LEDON Daniel 

- LOURANCO Wilson 

- MALFAY Jean-Pierre 

- MARCHAND Joseph 

- MOISSETTE Pierre 

- MONNIER Éric 

- MOUCHARD Jacques 

- MOULIN Nicolas 

- RAKOTONDRAINIBE France 

- VERAN Monique 

- VILLEMANT Claire 

- VILVENS Claude 

 

Au sein de la DGD Collections 

- PONCY Odile 

- TELEPOVA-TEXIER Marpha 

- WOLF Anne-Elizabeth 

 

Au sein de la DGD REVE 

- NEZAN-RAYEUR Élisabeth 

 

 

Article 2 : 

 Le directeur général délégué aux ressources, les directeurs des départements et les 

directeurs généraux délégués concernés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 

l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au Recueil des actes du 

Muséum et sur le site internet. 

 

 

Fait à Paris, le 24 octobre 2019 

 

 

 

  Bruno DAVID 
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Commissionnements 
 

 

ARRÊTÉ N° 19-148J  
PORTANT COMMISSIONNEMENT 

 

 

Le président,  
 

Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code du patrimoine et notamment les articles R114-1 à R114-4 ; 
Vu les articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 

Arrête 
 

Article 1er :  
 
Messieurs Jordan FELER, Ohannes KALAYCI, Jean-Baptiste TALEC et Madame Mégan THERY, 
affectés au Muséum national d’histoire naturelle en tant qu’agents de sécurité sur le site du jardin 
des Plantes, seront habilités, pendant la durée des fonctions le justifiant et après avoir prêté 
serment devant le tribunal d’instance de Paris : 
1) pour la protection des collections publiques contre les actes de malveillance, à procéder à 
toute constatation pour l’application des textes ayant pour objet la protection des collections 
publiques ; 
2) pour la protection des propriétés, à constater par procès-verbal tous délits et contraventions 
portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. 
 
Article 2 :  
 
Les pouvoirs décrits à l’article 1er peuvent être exercés selon l’organisation du service des 
intéressés et aux lieux suivants : 

- Jardin des Plantes : 57, rue Cuvier – 75005 Paris ; 
- Ilôt Poliveau : 43, rue Buffon – 75003 Paris ; 
- Institut de Paléontologie Humaine : 1, rue René Panhard -75013 Paris. 

 
Article 3 :  
 

Le directeur général délégué aux ressources et le directeur de la logistique et de la sécurité 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des actes du Muséum. 
  
        Fait à Paris, le 28 novembre 2019 
 

Bruno DAVID 
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Assistants de préventions 
 

ARRÊTÉ N°19-168J 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique ; 
Vu la circulaire n°MFPF1122325C du 8 août 2011 prise en application des dispositions du décret n° 
82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°18-41J du 23 février 2018 du président du Muséum portant nomination d’assistants de 
prévention ; 
Vu la note de service du 11 septembre 2017 relative à la nature et aux conditions d’exercice de la 
fonction d’assistant de prévention ; 
Vu les propositions de nomination d’assistant de prévention des intéressés ; 
Considérant que les intéressés ont suivi la formation initiale d’assistant de prévention 
conformément à l’article 4-2 du décret n° 82-453 susvisé ; 
 

Arrête 
 
 
Article 1er : 
Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention de Monsieur Grégoire EGOROFF au sein de 
l’unité de travail de l’UMR 7207 CR2P. 
 
Article 2 : 
Les agents dont les noms suivent sont nommés aux fonctions d’assistant de prévention au sein des 
unités de travail correspondantes. 
 

Nom de l’assistant de prévention 
Structure de 

rattachement 
Périmètre de l’unité de travail 

Mme Aude ANDOUCHE 
Département 

Adaptations du 
vivant 

UMR 7208 BOREA 

Mme Isabelle DURAND 
DGD-MJZ 

Pôle Musées 
Direction des galeries – service du grand 

site du jardin des plantes 

M. Alain LE CALVEZ DGD Ressources Direction du patrimoine immobilier 

 
Dans l’exercice de leurs fonctions, les assistants de prévention sont placés sous l’autorité directe 
du responsable de l’unité de travail. 
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Ils exercent leur mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret 28 mai 1982 susvisé, au 
paragraphe I.4.3 de la circulaire n°MFPF1122325C susvisée et à la note de service du 11 septembre 
2017 susvisée. 
 
Ils disposent d’une lettre de cadrage qui définit les moyens mis à leur disposition pour l'exercice de 
leurs missions. 
 
Article 3 : 
La liste des assistants de prévention du Muséum est jointe au présent arrêté. 
 
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 notifié aux intéressés. 

 

 

 
        Fait à Paris, le 30 décembre 2019  
 
 
       Pour le président et par délégation, 
      Le directeur général délégué aux ressources 
 
 
 
        Emmanuel SKOULIOS 
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Annexe à l’arrêté n°19-168J 
Liste des assistants de prévention du Muséum 

 

Nom de l’assistant de prévention 
Structure de 

rattachement 
Périmètre de l’unité de travail 

TILLIER Isabelle Présidence 
Secrétariat, conseillers, chargés de 

mission, communication, international, 
éthique. 

LE CALVEZ Alain DGD R DiPI 

HEULIN Eric DGD R DiPI 

TECHER Céryl DGD R DiPI 

PEZO Jean-Jacques DGD R DLS 

POULCALEC Patrick DGD R DSI 

GAILLIEGUE Xavier DGD R 

DAF, agence comptable, DRH, DAJCP, 
direction des publics, direction du 

développement, gestion domaniale, 
conseiller développement durable 

BOROME Elsa  DGD R 

DAF, agence comptable, DRH, DAJCP, 
direction des publics, direction du 

développement, gestion domaniale, 
conseiller développement durable 

DEFENDINI Laurent DGD Coll 

Direction des collections naturalistes, 
service administratif, financier et 

logistique, délégation aux mouvements et 
acquisitions, délégation à la conservation 

et à la restauration, délégation à 
l’innovation numérique, délégation aux 

expéditions 

FELLER Jean DGD Coll 

Direction des collections naturalistes, 
service administratif, financier et 

logistique, délégation aux mouvements et 
acquisitions, délégation à la conservation 

et à la restauration, délégation à 
l’innovation numérique, délégation aux 

expéditions 

GABSI Zouhaira DGD Coll 

Direction des collections naturalistes, 
service administratif, financier et 

logistique, délégation aux mouvements et 
acquisitions, délégation à la conservation 

et à la restauration, délégation à 
l’innovation numérique, délégation aux 

expéditions 
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LACOSTE Sandrine DGD Coll 

Direction des collections naturalistes, 
service administratif, financier et 

logistique, délégation aux mouvements et 
acquisitions, délégation à la conservation 

et à la restauration, délégation à 
l’innovation numérique, délégation aux 

expéditions 

BRAULT Julien DGD Coll 
Direction des bibliothèques et de la 

documentation 

GUILLAUDEAU Julien 
DGD REVE 
Services et 

unités support 
Station marine de Dinard 

BADOU Aïcha 
DGD REVE 
Services et 

unités support 
Station marine de Concarneau 

GEY Delphine 
DGD REVE 
Services et 

unités support 
UMS 2700 OMSI 

HENON Amandine 
DGD REVE 
Services et 

unités support 
UMS3468 BBEES 

ALLART Jean-Marc 
DGD REVE 

Pôles 

UMS 2006 Patrinat 
et Centre Thématique européen sur la 

diversité biologique 

TOULET Marlène 
DGD REVE 

Pôles 
CBNBP 

JOUSSET Franck 
DGD REVE 

Pôles 
Enseignement-formation 

JEGO Tifenn 
DGD REVE  

Pôles 
Pôles recherche et valorisation 

BALLOT Laurent 
DGD MJZ 

Pôle Jardins 
botaniques 

Jardin des plantes et services communs 
de la DGD-MJZ (cellule administrative et 
financière, service rédaction scientifique, 

dessin, élaboration graphique) 

FORMERY William 
DGD MJZ 

Pôle Jardins 
botaniques 

Arboretum de Chèvreloup 

JOULIN Christophe 
DGD MJZ 

Pôle Jardins 
botaniques 

Jardin botanique de Menton 

LEBATAILLE Max 
DGD MJZ 

Pôle Jardins 
botaniques 

Harmas de Fabre 
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HANO Christelle 
DGD MJZ 
Pôle Parcs 

zoologiques 
Ménagerie du Jardin des Plantes 

PERRIER Muriel 
DGD MJZ 
Pôle Parcs 

zoologiques 
Ménagerie du Jardin des Plantes 

ADJEROUD Florence 
DGD MJZ 
Pôle Parcs 

zoologiques 
Parc zoologique de Paris 

BERNARD Fabrice 
DGD MJZ 
Pôle Parcs 

zoologiques 
Parc zoologique de Paris 

FROIDEVAUX Pierre 
DGD MJZ 
Pôle parcs 

zoologiques 
Parc zoologique de Paris 

LECOMTE Gilles 
DGD MJZ 
Pôle Parcs 

zoologiques 
Réserve zoologique de la Haute Touche 

CHAMPION Sylvie 
DGD MJZ 
Pôle Parcs 

zoologiques 
Réserve zoologique de la Haute Touche 

VION Colin 
DGD MJZ 
Pôle Parcs 

zoologiques 
Réserve zoologique de la Haute Touche 

BABIN Patrick 
DGD MJZ 

Pôle Musées 
Musée de l’Homme (hors agents UMR, 

DGD Coll, DGD R) 

WACRENIER Marie 
DGD MJZ 

Pôle Musées 

Direction des Galeries 
Service administratif du Grand site du 

Jardin des Plantes 

DURAND Isabelle 
DGD MJZ 

Pôle Musées 

Direction des Galeries 
Service administratif du Grand site du 

Jardin des Plantes 

CHIOTTI Laurent 
DGD MJZ 

Pôle Musées 
Abri Pataud 

VALENTIN-JOLY Sophie-Eve 

DGD MJZ 
Grand site du 

Jardin des 
Plantes 

Services médiation, action culturelle ; 
accueil, caisses, billetterie ; boutiques  

MEZIOU Myriam 
Départements 
scientifiques 

Administration des départements 

LE SAUX Eric 
Département 

Homme et 
environnement 

UMR 7204 CESCO 

ROMAIN Odile 
Département 

Homme et 
environnement 

UMR 7194 HNHP 
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BILLAULT Laurence 
Département 

Homme et 
environnement 

UMR 208 PALOC 

VILMONT Léon 
Département 
Origines et 
évolution 

USR 3224 CRC 

DE FRANCESCHI Dario 
Département 
Origines et 
évolution 

UMR 7207 CR2P 

PONT Sylvain  
Département 
Origines et 
évolution 

UMR 7590 IMPMC 

SUEUR Jérôme 
Département 
Origines et 
évolution 

UMR 7205 ISYEB 

LALIS Aude 
Département 
Origines et 
évolution 

UMR 7205 ISYEB 

LE DISQUET Isabel 
Département 
Origines et 
évolution 

UMR 7205 ISYEB 

JUDSON Mark 
Département 
Origines et 
évolution 

UMR 7205 ISYEB 

CUGNET Marc 
Département 
Origines et 
évolution 

UMR 7205 ISYEB 

CAUSSE Romain 
Département 

Adaptations du 
vivant 

UMR 7208 BOREA 

BERLAND Sophie 
Département 

Adaptations du 
vivant 

UMR 7208 BOREA 

ANDOUCHE Aude 
Département 

Adaptations du 
vivant 

UMR 7208 BOREA 

SALMON Sandrine 
Département 

Adaptations du 
vivant 

UMR 7179 MERCADEV 

AMAND Séverine 
Département 

Adaptations du 
vivant 

UMR 7245 MCAM 

CHAOUCH Soraya 
Département 

Adaptations du 
vivant 

UMR 7245 MCAM 
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YEPREMIAN Claude 
Département 

Adaptations du 
vivant 

UMR 7245 MCAM 

TOUTIRAIS Géraldine 
Département 

Adaptations du 
vivant 

UMR 7245 MCAM 

PERROUAULT Loïc 
Département 

Adaptations du 
vivant 

UMR 7196 StrInG 

BOIX Charlotte 
Département 

Adaptations du 
vivant 

UMR 7196 StrInG 
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III- DELEGATIONS 
 

 

Présidence 
 

ARRÊTÉ N° 19-137J 
 
 
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 août 2019 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, 
 

Arrête  
 

Article 1er :  
Au sein des services de la Présidence, délégation est donnée à Madame Julie Fernandes, 

assistante de direction, à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du président 
du Muséum, les certifications des services faits dans la limite de 10 000€ HT concernant :  

-  le centre financier 901F1  

- les PFi  011_DGDR_000 et 011_DGDR_AFB du 901A1. 

 
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 29 octobre 2019 
 
 
 
 
                                Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 19-145J  
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code de l’environnement ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°17-34J du 16 février 2017 portant création d’une cellule Nagoya et d’un comité Nagoya, 
 

Arrête 
Article 1er

 : 
Dans le cadre de l’instruction relative à la mise en œuvre de l’accès aux ressources 

génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et du partage juste et équitable des 
avantages issus de leur utilisation, délégation de signature est donnée aux personnes suivantes pour 
les documents listés ci-après :  
1/ Dans le cadre de leur domaine d’activité, délégation est donnée à :   
- Monsieur Jean-Denis Vigne, directeur général délégué à la recherche à l’expertise à la 

valorisation et à l’enseignement-formation, lorsque le contrat concerne uniquement des 
activités de recherche, 

- Monsieur Michel Guiraud, directeur général délégué aux collections, lorsque le contrat 
concerne du matériel ou des collections 

à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président  du Muséum : 
- les contrats de Material Transfer Agreement ; 
- les consentements préalables en connaissance de cause (Prior Information Content) ; 
- les documents d’accès et partage des avantages (APA) ; 

- les autorisations de collecte ; 

- les autorisations de recherche ; 

- les permis d’exportation ou tout document assimilé. 

 
2/ Délégation est donnée à Mesdames Anne Nivart et Vanessa Demanoff, responsables de la 
cellule Nagoya, à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du 
Muséum : 

- les déclarations auprès du ministre chargé de l’environnement ; 

- les déclarations de diligence raisonnée pour travaux de recherche (procédure 

communautaire) ; 

- les déclarations de diligence raisonnée avec développement commercial (procédure 

communautaire). 

3/ Dans le cadre de leur domaine d’activité, délégation est donnée à :   
- Mesdames Anne Nivart et Vanessa Demanoff, responsables de la cellule Nagoya, 
- aux directeurs d’unité,  

à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président  du Muséum les permis 
d’import sanitaire. 

. 
 

4/  La signature des autorisations avec objectif de développement commercial, et des autorisations 
auprès du ministre chargé de l’environnement concernant les connaissances traditionnelles 
associées reste de la seule compétence du président du Muséum.  
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Article 2 : 
Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Recueil des actes du Muséum et sur le site internet. 
      
Fait à Paris, le 26 novembre 2019 

 
 
                Bruno DAVID 
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Direction générale déléguée aux ressources 
 

ARRÊTÉ N° 19-127J 
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 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national, d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 17-64J du 27 mars 2017 fixant l’organisation de la direction générale déléguée aux 
ressources ; 
Vu l’arrêté n° 19-63J du 29 mars 2019 accordant délégation de signature au sein de la direction 
générale déléguée aux ressources ; 
Vu l’arrêté n° 19-107J du 12 juillet 2019 portant nomination du Conseiller de prévention, chef du 
service hygiène et sécurité, 

Arrête 
Article 1er :  
         Au sein du pôle soutien et appui au sein de la direction des ressources humaines, délégation 
est donnée à Monsieur Nicolas DIMET, Conseiller de prévention, chef du service hygiène et 
sécurité, à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents relatifs à l’activité de son service ;  
- les plans de préventions du Muséum ; 
- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de 
fournitures, de services, en fonctionnement et en investissement concernant le centre de 
responsabilité 901A3 pour l’activité de son service ;  
- les certifications de service fait concernant le centre de responsabilité 901A3 pour l’activité de 
son service ;  
 
Article 2 :  

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

L’arrêté n°19-109J du 12 juillet 2019 est abrogé.  
 
Article 4 :  

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 3 octobre 2019 
 

Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 19-131J  
 
 

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

Arrête 
 

Article 1er : 
Au sein de la direction générale déléguée aux ressources, Madame Emmanuelle Lamy, 

directrice des ressources humaines, reçoit délégation à effet de signer, dans la limite de ses 
attributions et au nom du président du Muséum, tous les documents relatifs aux ressources 
humaines, notamment les contrats de travail. 
 
Article 2 :  

La présente délégation est octroyée pour la période du 21 au 25 octobre 2019. 
 
Article 3 :  

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

 
       
                                                                                    Fait à Paris, le 21 octobre 2019 
     
     
 
            Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 19-159J 
 
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 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 

Arrête 
 

Article 1er : 
Madame Emmanuelle Lamy, directrice des ressources humaines, reçoit délégation à effet 

de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du président du Muséum :  
 

1/ - Toute correspondance, tout document administratif et financier relatif au Muséum, et 
notamment tous les documents relatifs aux ressources humaines ; 
- Les contrats, hors commande publique, dans la limite de deux millions (2 000 000) d’euros 

HT par contrat ; 
- Les ordres de mission, les autorisations d’utilisation d’un véhicule personnel ou d’un véhicule 

administratif, et les dépassements de forfait concernant les frais d’hébergement ; 
 

2/ Tous les actes relatifs aux marchés publics de fournitures, de travaux et de services d’un 
montant inférieur à deux millions (2 000 000) d’euros hors taxe. 
 
Article 2 :  

La présente délégation est octroyée pour la période du 23 au 27 décembre 2019. 
 
Article 3 :  

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

 
       
                                                                                   Fait à Paris, le 17 décembre 2019 
     
         
         
 
        Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 19-170J 
 
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 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national, d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 17-64J du 27 mars 2017 fixant l’organisation de la direction générale déléguée aux 
ressources ; 
Vu l’arrêté n° 17-68J du 28 mars 2017 modifié accordant délégation de signature au sein de la 
direction générale déléguée aux ressources ; 
Vu l’arrêté n° 19-169J du 31 décembre 2019 désignant M.Benoît Fonters chargé d’assurer par intérim 
les fonctions de directeur des affaires financières, 
 

Arrête 
Article 1er :  

A compter du 1er janvier 2020, délégation est donnée à Monsieur Benoît Fonters, chargé 
d’assurer par intérim les fonctions de directeur des affaires financières, à effet de signer au nom du 
président du Muséum les actes suivants : 
- toute correspondance relative à l’activité des services financiers ; 
- tous les documents financiers relatifs à l’activité du Muséum ; 
- Les contrats et conventions dans la limite de 90 000 euros hors taxe ; 
- Tous les actes relatifs aux marchés publics, à l’exception des actes d’engagement 

concernant les marchés d’un montant supérieur à 135.000 euros hors taxe (pour les 
fournitures courantes et services) et 5. 225.000 euros hors taxe (pour les travaux) ; 

- tous les documents budgétaires, dans la limite des pouvoirs de l’ordonnateur ; 
- tous les ordres de mission, autres que ceux autorisant les déplacements des personnels du 

Muséum en dehors  de la communauté européenne ; 
-  les autorisations de frais de réception et/ou de dépassements de barèmes de frais de 

déplacements, et les états de frais de mission. 
 
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 31 décembre 2019  
 
    Pour le président du Muséum et par délégation, 
    Le directeur général délégué aux ressources 
 
 
 
        Emmanuel SKOULIOS 
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Direction générale déléguée aux collections 
 
 

ARRÊTÉ N° 19-151J 
 
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 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 17-74J du 24 avril 2017 portant nomination au sein de la direction des bibliothèques et 
de la documentation ; 
Vu l’arrêté n° 17-75J du 24 avril 2017 accordant délégation de signature au sein de la direction des 
bibliothèques et de la documentation, 
Vu l’arrêté n° 19-150J du 29 novembre 2019 portant nomination de la chargée, par intérim, des 
fonctions de chef du service collecte, traitement et flux au sein de la direction des bibliothèques et 
de la documentation, 
 

Arrête 
 
Article 1er

 : 
Au sein de la direction des bibliothèques et de la documentation, délégation est donnée à 

Madame Chloé Besombes chargée, par intérim, des fonctions de chef du service collecte, 
traitement et flux, 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 son service ; 
- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de 
fournitures, de services, en fonctionnement et en investissement concernant son activité sur le 
centre financier 903B ; 
-  les attestations de service fait sur les factures relatives à son service. 
- tous les ordres de mission relevant de son service sur le centre financier 903B, 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 :  
Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 
- tous les autres types de contrats notamment les marchés et conventions ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux. 
 
Article 3 : 

Le présent arrêté prend effet à compter du 9 décembre 2019. 
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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 le site internet. 
 
 Fait à Paris, le 29 novembre 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° 19-136J 
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 août 2019 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° 17-41J 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 ; 
Vu l’arrêté n° 17-60J du 22 mars 2017 accordant délégation de signature au sein de la direction 
générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement, notamment 
son article 6 ; 
Vu l’arrêté n° 19-135J du 29 octobre 2019 portant nomination du responsable de la plateforme 
analytique du Muséum, 
 

Arrête 
Article 1er : 
 
      Au sein du service de la plateforme analytique du Muséum, délégation est donnée, à compter 
du 1er novembre 2019 à : 

- Monsieur Laurent Rémusat, responsable de la plate-forme analytique du Muséum,   
- Monsieur Mathieu Roskosz, responsable de la Nanosims , 

 à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom de Monsieur Bruno David, 
président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité des plateformes ;  
- la mise en application des tarifs d’utilisation et la gestion des dépenses et des recettes des 
plateformes ; 
- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de 
fournitures, de services, en fonctionnement et en investissement concernant le centre financier 
904 G3 pour l’activité des plateformes ; 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 904 G3. 

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

Article 3 :  

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

 
        Fait à Paris, le 29 octobre 2019 
 

                                                      Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 19-165J 
 

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 août 2019 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° 19-153J du 19 décembre 2019 modifiant l’arrêté n°17-41J 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 ; 
Vu l’arrêté n° 19-164J du 30 décembre 2019 portant nomination du directeur de l’unité de service 
de l’Alliance Sorbonne Université « Méthodes et Outils pour les Sciences Participatives » (US ASU 
MOSaic), 
 

Arrête 
Article 1er : 
          Au sein de l’unité de service de l’Alliance Sorbonne Université « Méthodes et Outils pour les 
Sciences Participatives » (US ASU MOSaic), délégation est donnée à Monsieur Romain JULLIARD, 
directeur, 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 l’Unité ;  
- les conventions de stages au sein de de l’Unité ; 
- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en 
investissement concernant le centre financier 904D4 : 

- jusqu’à concurrence de 25 000 euros hors taxes, 
- jusqu’à concurrence de 90 000 euros hors taxes en exécution des marchés en cours ; 

-  les certifications de service fait concernant le centre financier 904D4 ; 
- tous les ordres de mission relevant du centre financier 904D4 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 : 

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

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2020.  
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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 le site internet.   
                                                                       
 Fait à Paris, le 30 décembre 2019  

 
Pour le président et par délégation  
Le directeur général délégué aux ressources  
 
                                                                  
Emmanuel Skoulios  
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Départements scientifiques 
 

Département Homme et environnement 
 

 
ARRÊTÉ N° 19-147J 

 
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 aout 2019 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° 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 Hommes et 
sociétés 
Vu l’arrêté n°19-146J du 28 novembre 2019 portant nomination du directeur et du directeur adjoint 
de l’UMR 208, 
 

Arrête 
Article 1er : 

Au sein de l’UMR 208 Patrimoines locaux, environnement et globalisation (PALOC), 
délégation est donnée à :  
- Monsieur Charles-Edouard de Suremain, directeur de l’unité, 
- Madame Mélanie Roustan, directrice adjointe, 
- Madame Elisabeth Habert, directrice adjointe,  
à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président 
du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à leur activité au sein de l’unité ; 
- 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 
904A6 ; 
-  les certifications de service fait concernant le centre financier 904A6 ; 
- tous les ordres de mission relevant de leur activité sur le centre financier 904A6 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. 

 
Délégation est spécifiquement donnée à Monsieur Charles-Edouard de Suremain à effet de signer 
les conventions de stages au sein de l’UMR.  
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Article 2 : 
Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 

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

Le présent arrêté prend effet au 1er décembre 2019, et abroge l’article 7 de l’arrêté n° 19-21J 
du 2 janvier 2019. 

 
Article 4 : 

Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en 
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du 
Muséum. 
 
 
  Fait à Paris, le 28 novembre 2019  
    
 
   Bruno David  
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ARRÊTÉ N° 19-167J 
 

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 août 2019 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°19-122J du 23 septembre 2019 accordant délégation au sein de l’UMR 7204 ; 
Vu l’arrêté n° 19-166J du 30 décembre 2019 portant nomination du directeur de l‘UMR 7204, 
 

Arrête 
 

Article 1er : 
          Au sein de l’UMR 7204 Centre d’écologie et des sciences de la conservation (CESCO) 
délégation est donnée à Madame Emmanuelle Porcher, directrice,  
et en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de l‘UMR 7204, à Madame Lucie Le Page, 
responsable administratif et financier,  
à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum :  
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de l’UMR ;  
- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en 
investissement concernant le centre financier 904A3 : 

- jusqu’à concurrence de 25 000 euros hors taxes, 
- jusqu’à concurrence de 90 000 euros hors taxes en exécution des marchés en cours ; 

-  les certifications de service fait concernant le centre financier 904A3 ; 
- tous les ordres de mission relevant du centre financier 904A3 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. 

 
Délégation est spécifiquement donnée à Madame Emmanuelle Porcher à effet de signer les 
conventions de stages au sein de son UMR. 
 
Article 2 : 

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 3 : 

Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 
- tous les autres types de contrats notamment les marchés et conventions ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux. 
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Article 4 : 
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2020. L’arrêté n°19-122J du 23 

septembre 2019 est abrogé à cette date. 
 
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 le site internet. 
   
                                                                           Fait à Paris, le 30 décembre 2019 
    
 
                                                                 Pour le président et par délégation  
                        Le directeur général délégué aux ressources  
 
 
                                                                  Emmanuel Skoulios  
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ARRÊTÉ N° 19-171J 
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 août 2019 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° 19-164J du 30 décembre 2019 portant nomination du directeur de l’unité de service 
de l’Alliance Sorbonne Université « Méthodes et Outils pour les Sciences Participatives » (US ASU 
MOSaic) ; 
Vu l’arrêté n° 19-165J du 30 décembre 2019 accordant délégation de signature au directeur de 
l’unité de service de l’Alliance Sorbonne Université « Méthodes et Outils pour les Sciences 
Participatives » (US ASU MOSaic), 
 

Arrête 
Article 1er : 
          Au sein de l’UMR 7204 Centre d’écologie et des sciences de la conservation (CESCO), 
délégation est spécifiquement donnée concernant l’Unité de service ASU MOSaic, à Madame Lucie 
Le Page, responsable administratif et financier, 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 l’US ASU MOSaic ;  
- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en 
investissement concernant le centre financier 904D4 : 

- jusqu’à concurrence de 25 000 euros hors taxes, 
- jusqu’à concurrence de 90 000 euros hors taxes en exécution des marchés en cours ; 

-  les certifications de service fait concernant le centre financier 904D4 ; 
- tous les ordres de mission relevant du centre financier 904D4 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 : 

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 904D4. 

 
 

Article 3 : 
Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 
- tous les autres types de contrats notamment les marchés et conventions ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux. 
 
Article 4 : 

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2020.  
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Article 5 : 
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. 
   
                                                                            Fait à Paris, le 31 décembre 2019 
    
                                                                  Pour le président et par délégation  

Le directeur général délégué aux ressources  
 
                                                                    Emmanuel Skoulios  
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IV- CONSEIL SCIENTIFIQUE 
 

Nominations 
 

ARRÊTÉ N° 19-130J  
 
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 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°19-55J du 20 mars 2019 portant désignation des membres élus au conseil 
d’administration et au conseil scientifique, 

Arrête 
Article 1er

 : 
Au sein du conseil scientifique, Madame Colline BRASSARD est nommée membre titulaire, 

représentante du quatrième collège, en remplacement de Monsieur Guilhem MAURAN. 
 
Article 2 : 

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

        
 
 

Fait à Paris, le 14 octobre 2019  
 
 
 
                Bruno DAVID 
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V- ORGANES CONSULTATIFS ET PARITAIRES 
 
 

Comité technique 
 

RELEVES DES AVIS DU COMITE TECHNIQUE 

 
 

REUNION DU 3 OCTOBRE 2019  
 

Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration : 
Monsieur Bruno DAVID, président 
Madame Emmanuelle LAMY, directrice des ressources humaines  
Monsieur Emmanuel SKOULIOS, directeur général délégué aux ressources (invité) 
Monsieur Hervé COURTIL, directeur des affaires juridiques et de la commande publique (invité) 
 
Les représentants du personnel : 
 
UNSA et FNEC-FP-FO :              Madame Julie CASTIGLIONE              Titulaire  
2 sièges     Madame Rachel ORLIAC   Titulaire 
     Monsieur Pierre-Jacques CHIAPPERO              Suppléant 
      
CGT :     Madame Christelle HANO   Titulaire  
2 sièges     Monsieur Alexis MARTIN   Titulaire 
     Madame Agnièle TOURET-ALBY  Suppléante 
         
FSU :     Madame Sandrine GROUARD              Titulaire 
1 siège     Monsieur Loïc PONGER   Suppléant 
    
SNPTES :     Monsieur Pascal HEULIN   Titulaire 
3 sièges    Monsieur Patrice PRUVOST   Titulaire 
     Madame Muriel VINCENT   Titulaire 

Madame Géraldine TOUTIRAIS               Suppléante 
      

SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome :  
2 sièges     Madame Sophie-Eve VALENTIN-JOLY             Titulaire 
     Monsieur Thomas INGICCO   Titulaire 
 
Secrétaire adjoint de séance :   
Madame Sophie-Eve VALENTIN-JOLY, SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome 
 
Points inscrits pour avis à l’ordre du jour : 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 28 juin 2019 ; 
- Mise en place d’une expérimentation du télétravail au Muséum à partir de 2020. 
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La séance du comité technique est ouverte à 15h00 par le président du Muséum. Le nombre de 
représentants du personnel présents ayant voix délibérative est de 10 personnes à l’ouverture de la 
séance.  
 
 

1) Approbation du procès-verbal de la séance 28 juin 2019 
 

Résultat du vote 
Un représentant de l’UNSA et FNEC-FP-FO précise ne pas prendre part au vote. 
 
Le procès-verbal de la séance du 28 juin 2019 est approuvé à l’unanimité des membres prenant part 
au vote. 
 

2) Mise en place d’une expérimentation du télétravail au Muséum à partir de 2020 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 2 (2 CGT) 
CONTRE : 7 (2 UNSA et FNEC-FP-FO ; 3 SNPTES ; 2 SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome) 
POUR : 1 (FSU) 
 
La proposition de mise en place d’une expérimentation du télétravail au Muséum à partir de 2020 
recueille un avis défavorable. 
 
Le président de séance lève la séance à 17h20. 
 
 
Fait à Paris, le 14 octobre 2019 
 

Le président de séance 
 

 
Bruno DAVID 

 
Le secrétaire de séance     La secrétaire adjointe de séance 
 
 
Emmanuel SKOULIOS      Sophie-Eve VALENTIN-JOLY 
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REUNION DU 27 NOVEMBRE 2019  
 

Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration : 
Monsieur Bruno DAVID, président 
Madame Emmanuelle LAMY, directrice des ressources humaines  
Monsieur Emmanuel SKOULIOS, directeur général délégué aux ressources (invité) 
Monsieur Hervé COURTIL, directeur des affaires juridiques et de la commande publique (invité) 
Monsieur Jean-Denis VIGNE, directeur général délégué à la recherche, à l’expertise, à la 
valorisation et à l’enseignement (invité) ; 
Monsieur Régis CARDOVILLE, directeur adjoint au DGD-REVE en charge de l’administration de la 
recherche (invité) ; 
Madame Valérie MACQUET, assistante sociale (invitée). 
 
Les représentants du personnel : 
 
UNSA et FNEC-FP-FO :              Madame Julie CASTIGLIONE              Titulaire  
2 sièges     Madame Rachel ORLIAC   Titulaire 
     Monsieur Pierre-Jacques CHIAPPERO              Suppléant 
      
CGT :     Monsieur Alexis MARTIN   Titulaire  
2 sièges     Madame Agnièle TOURET-ALBY  Suppléante 
         
FSU :     Madame Sandrine GROUARD               Titulaire 
1 siège     
    
SNPTES :     Monsieur Pascal HEULIN   Titulaire 
3 sièges    Monsieur Patrice PRUVOST               Titulaire 
     Madame Muriel VINCENT   Titulaire 

Monsieur Michel FLANDRIN               Suppléant 
Madame Françoise LOPEZ               Suppléante 
Madame Géraldine TOUTIRAIS               Suppléante 
      

 
SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome :  
2 sièges     Madame Sophie-Eve VALENTIN-JOLY              Titulaire 
     Monsieur Thomas INGICCO               Titulaire 
 
Secrétaire adjoint de séance :   
Madame Julie CASTIGLIONE, UNSA et FNEC-FP-FO 
 

********** 
Points inscrits pour avis à l’ordre du jour : 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 3 octobre 2019 ; 
- Ajustements dans l’organisation de la DGD-REVE ; 
- Création de l’unité de service pour les sciences participatives. 

 
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 10 personnes à l’ouverture de la 
séance.  
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3) Approbation du procès-verbal de la séance 3 octobre 2019 
 

Le procès-verbal de la séance du 3 octobre 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

4) Ajustements dans l’organisation de la direction générale déléguée à la recherche, à 
l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement (DGD-REVE) 

 
Résultat du vote 
NPPV : 2 (2 CGT) 
ABSTENTION : 1 (1 FSU) 
CONTRE : 4 (2 UNSA et FNEC-FP-FO ; 2 SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome) 
POUR : 3 (3 SNPTES) 
 
L’avis du comité technique sur la proposition de modification dans l’organisation de la DGD-REVE 
est réputé avoir été donné. 
 
 

5) Création de l’unité de service pour les sciences participatives 
 
Résultat du vote 
NPPV : 2 (2 CGT) 
ABSTENTION : 4 (2 UNSA et FNEC-FP-FO ; 2 SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome) 
CONTRE : 0  
POUR : 4 (1 FSU ; 3 SNPTES) 
 
L’avis du comité technique sur la création de l’unité de service pour les sciences participatives est 
réputé avoir été donné. 
 
 
Le président lève la séance à 13h15. 
 
Fait à Paris, le 2 décembre 2019 

 
 
 

Le président de séance 
 
 
 

Bruno DAVID 
 
  
Le secrétaire de séance    La secrétaire adjointe de séance 
 
 
Emmanuel SKOULIOS       Julie CASTIGLIONE  
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Conseils de département 
 

 

ARRÊTÉ N° 19-143J  
 
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 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 17-174J du 21 décembre 2017 portant nomination au sein du conseil département 
« Homme et environnement » ; 
Sur proposition de la directrice du département « Homme et environnement », 
 

Arrête 
 

Article 1er
 : 

  Monsieur Serge REUBI (CAK) est nommé au conseil département « Homme et 
environnement », en remplacement de Madame Charlotte BIGG (CAK). 
 
 
Article 2 : 
Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé.       
 
 

Fait à Paris, le 19 novembre 2019 
 
 
 
                Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 19-155J  
 
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 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°17-174J du 21 décembre 2017 portant nomination des membres du conseil du département 
« Homme et environnement » ; 
Vu l’arrêté n° 19-143J du 19 novembre 2019 portant nomination d’un membre nommé du conseil du 
département « Homme et environnement », 

Arrête 
Article 1er

 : 
Suite aux élections de mi-mandat pour les représentants du 4e collège au sein du conseil du 

département « Homme et environnement » sont membres du conseil :  
 

1/ En tant que membres nommés :  
- Madame Hardietou BATHILY (PALOC) 
-      Monsieur Claude BLANCKAERT (CAK)  
- Madame Karyne DEBUE (AASPE)  
- Madame Dominique GUILLAUD (PALOC)  
- Madame Amandine PEQUIGNOT (PALOC) 
-      Monsieur Serge REUBI (CAK)   
- Monsieur Alexandre ROBERT (CESCO) 

 
En tant que membres élus :  

Collège 1 
 

Nathalie MACHON 
Frédéric AUSTERLITZ   
Dominique GRIMAUD-HERVE 
Christine LEFEVRE 

Collège 2 
 

Matthieu LEBON 
Samuel PAVARD 
Christine VERNA 
Elise DUFOUR   
Sylvie LE BOMIN 

Collège 3 
 

Chafika FALGUERES 
Simon PUAUD 
Salah ABDESSADOK 
Anne DOZIERES 

Collège 4 Sammy BEN MAKHAD 

 
 
 
Article 2 : 

Le directeur général délégué aux ressources, la directrice du département 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 décembre 2019 

 
 
                Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 19-156J  
 
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 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°17-175J du 21 décembre 2017 portant nomination des membres du conseil du département 
« Adaptations du Vivant » ; 

Arrête 
Article 1er

 : 
Suite aux élections de mi-mandat pour les représentants du 4e collège au sein du conseil du 

département « Adaptations du Vivant » sont membres du conseil :  
 

1/ En tant que membres nommés :  
-  Monsieur Sébastien BARATTE (BOREA) 
-       Madame Alice BRION (StrinG) 
- Monsieur Nicolas BUISINE (ERE) 
- Monsieur Romain CAUSSE (BOREA)  
- Madame Soraya CHAOUH (MCAM) 
- Monsieur Pierre-Michel FORGET (MECADEV)  
- Madame Anne-Laure GUIEYSSE-PEUGEOT (StrinG) 
 

2/ En tant que membres élus :  

Collège 1 
 

Cécile BERNARD 
Antony HERREL 
Marie-Stéphanie FROIDEVAUX 
Carine GIOVANNANGELI 

Collège 2 
 

Eric GUILBERT 
Coralie MARTIN 
Cédric HUBAS 
Patrizia ALBERTI 
Isabelle DOMART-COULON 

Collège 3 
 

Isabelle SEUGNET 
Brice MOLINELLI 
Sophie BERLAND 
Sandrine SALMON 

Collège 4 Vincent HAŸ 

 
 
 
Article 2 : 

Le directeur général délégué aux ressources, le directeur du département 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 décembre 2019 

 
                                                                                   Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 19-157J  
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 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté 17-176J du 21 décembre 2017 portant nomination des membres du conseil du département « 
Origines et évolution » ; 
Vu le procès-verbal du 3 décembre 2019 de renouvellement d’un membre élu au 3eme collège du 
conseil du département « Origines et évolution », 

Arrête 
Article 1er

 : 
Suite aux élections de mi-mandat pour les représentants du 4e collège au sein du conseil du 

département « Origines et évolution » sont membres du conseil :  
 

1/ En tant que membres nommés :  
- Monsieur Karim BENZERARA (IMPMC) 
- Madame Sophie CERSOY (CRC) 
- Monsieur Cédric COTTE (LOCEAN) 
- Madame Eva MORENO (LOCEAN) 
- Madame Sabrina PERMALL (ISYEB) 
- Madame Visotheary UNG (ISYEB) 
- Madame Géraldine VERON (ISYEB) 

 
2/ En tant que membres élus :  

Collège 1 
 

Annachiara BARTOLINI MARIOTTI   
Joëlle DUPONT  
Emmanuel GHEERBRANT  
Violaine SAUTTER  

Collège 2 
 

Jérôme FUCHS  
Jérôme SUEUR  
Dario DE FRANCESCHI  
Ronan ALLAIN  
Véronique BARRIEL 

Collège 3 
 

Sylvain PONT  
Oulfa BELHADJ 
Adeline KERNER  
Raphaël CORNETTE 

Collège 4 Marjorie ROSCIAN 

 
 
 
Article 2 : 

Le directeur général délégué aux ressources, le directeur du département 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 décembre 2019 
 
                    Bruno DAVID 
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VI- INFORMATIONS GENERALES 
 

Lois, décrets et arrêtés ministériels  
 

 

 

Directeur général des services du Muséum national d'histoire naturelle (groupe I) 

NOR : ESRH1900232A 
arrêté du 8-9-2019 
MESRI - DGRH E1-2 

Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en date 8 
septembre 2019, Monsieur Emmanuel Skoulios est nommé et détaché dans l'emploi de directeur 
général des services (DGS) (groupe 1), pour exercer les fonctions de directeur général délégué en 
charge des ressources humaines et financières, au Muséum national d'histoire naturelle, pour une 
première période de quatre ans, du 1er septembre 2019 au 31 août 2023. 
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Arrêtés, décisions et notes de services du Muséum  
 

ARRÊTÉ N° 19-128J  
 
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 août 2019 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 des entreprises dans le cadre du programme « 
Parrainez un animal de la Ménagerie du Jardin des Plantes ». 

 
Toute entreprise faisant un don 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 sont indiquées en annexe.  
 
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 9 octobre 2019 
 

Bruno DAVID 
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Parrainage entreprises des animaux de la Ménagerie 2019 
 

  A partir de  
1 000€ 

A partir de  
2 500€  

A partir de  
5 000€ 

A partir de  
10 000 € 

Mention dans les 
remerciements sur le site 
internet du site  

X X X X 

Certificat de parrainage X X X X 

Fiche de présentation avec 
photo de l’animal 

X X X X 

Invitation(s) pour le site 
 billets d’entrée OU pass annuel 

4 à 10 10 à 20 
invitations 

OU  
2 à 5 pass 

  

20 à 40  
OU  

5 à 10 

40 à 80 
OU 

10 à 20 

Remerciements sur le panneau 
des donateurs  

    X X 

Visite guidée du site       X 
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ARRÊTÉ N° 19-129J 
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 août 2019 portant nomination du président 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 compétences déléguées au président du 
Muséum, 

 

Arrête 
Article 1er

 : 
  Dans le cadre de la Saison « Je mange donc je suis » d’octobre 2019 à juin 2020 au musée 
de l'Homme, le Muséum organise durant cette période quatre dîners thématiques appelés « Les 
banquets au Musée » : 
 
• "Manger la Préhistoire" en décembre 2019, 
• "Bon pour le climat, bon pour l'estomac" en février 2020, 
• "Migrations des saveurs" en mars 2020, 
• "Gastronomies d'ailleurs" en juin 2020. 
 
Le tarif unique est de 65 euros TTC par personne.  
 
 
Article 2 :  

Le directeur général délégué aux ressources, le directeur général délégué aux Musées et 
aux jardins botaniques et zoologiques, le directeur du musée de l'Homme 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 internet.        
 

 Fait à Paris, le 14 octobre 2019 
 
Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N° 19-142J 
 
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 août 2019 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°15-30J du 16 mars 2015 relatif aux droits d’entrée du Parc zoologique de Paris, 
 

Arrête : 
 
Article 1er: 

Du 22 novembre au 3 décembre 2019, à l’occasion de l’opération « Black Friday », une remise 
de -30% est appliquée sur les billets d’entrée du Parc zoologique de Paris vendus sur le site 
fnacspectacles.com  soit :   

billet adulte : 14€ 
billet enfant : 10.50€ 
 

Article 2 :  
 Ces billets sont valables du 22 novembre 2019 au 29 mars 2020.   
 
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 et l’agent comptable sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
actes du Muséum. 
 
 
        Fait à Paris le 15 novembre 2019 
 
 
         Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 19-150J B 
 
 
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 août 2019 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° 18-13J du 31 janvier 2018 fixant les grilles tarifaires des entrées aux différents sites du 
Jardin des Plantes, 

Arrête : 
 
Article 1er : 

Sur présentation d’un billet plein tarif à l’Evénement nocturne « Océan en voie d’illumination », 
il est accordé un billet tarif réduit pour l’un des autres sites parisiens du Muséum jusqu’au 9 février 
2020. 
 
 
Article 2 :  
 Le directeur général délégué aux ressources, la directrice du développement, 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 3 décembre 2019 
 
 
 

           
              Bruno DAVID
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ARRÊTÉ n° 19-153J 
modifiant l’arrêté n°17-41J 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 
 

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 août 2019 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 n° 17-41J 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 ; 
Vu l’avis du Comité technique du Muséum en date du 27 novembre 2019, 
 

Arrête : 
Article 1er : 

L’arrêté n°17-41J du 28 février 2017 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 
2 et 3 du présent arrêté. 

 
Article 2 : 

L’article 1er est rédigé comme suit : 
 

« I.- La direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement 
est dirigé par un directeur général délégué et comprend : 
1° Au sein du pôle recherche, la direction de la recherche ; 
2° Au sein du pôle expertise, la direction de l’expertise ; 
3° Au sein du pôle valorisation, la direction de la valorisation ; 
4° Au sein du pôle enseignement et formation, la direction de l’enseignement et de la formation. 
 
II.- Le directeur général délégué à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement est 
assisté par d’un directeur adjoint, d’un responsable administratif et financier et, le cas échéant, de 
chargés de mission. 
 
III.- Sont rattachés directement au directeur général délégué à la recherche, à l’expertise, à la 
valorisation et à l’enseignement les services suivants : 
1° la cellule d’ingénierie de projet ; 
2° le service des stations marines ; 
3° La cellule Vigie-Muséum (sciences participatives du Muséum) ; 
4° le service des publications scientifiques.  
 
IV.- Une délégation à l’intégrité scientifique chargée d’accompagner les équipes scientifiques du 
Muséum en matière d’intégrité scientifique, d’expérimentation animale et pour l’exercice de nouvelles 
pratiques est placée auprès du directeur général délégué à la recherche, à l’expertise, à la valorisation 
et à l’enseignement. Cette délégation exerce son activité de manière indépendante. » 
 
Article 3 : 

L’article 2 est rédigé comme suit : 
 
« I.- La direction de la recherche coordonne la recherche scientifique et technique du Muséum, veille à 
son excellence et à sa cohérence avec le projet scientifique et culturel de l’établissement. 
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La direction de la recherche est dirigée par le directeur de la recherche. Celui-ci est assisté d’un 
directeur adjoint en charge de l’administration et, le cas échéant, de chargés de mission. 
II.- La direction de la recherche comprend : 
1° Une cellule administrative et financière ; 
2° La plateforme analytique du Muséum (PAM ASM) ; 
3° L’unité mixte de service « Acquisition et Analyse de Données pour l'Histoire naturelle » (UMS 2700 
2AD) ; 
4° L’unité mixte de service « Bases de données sur la biodiversité, écologie, environnement et 
société » (UMS 3468 BBEES) ; 
5° l’unité « Institut photonique d’analyse non-destructive européen des matériaux anciens » (USR 3461 
IPANEMA) ; 
6° L’observatoire des sciences de l’Univers Paris-Centre Ecce Terra (UMS 3455 ECCE TERRA » ; 
7° L’unité « Méthodes et Outils pour les Sciences Participatives » (UMS MOSaic). » 
 
Article 4 : 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. 
 
 
Article 5 : 

Le directeur général délégué aux collections 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 9 décembre 2019  
  

 
 
Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 19-158J 
 
 
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 août 2019 portant nomination du président 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 compétences déléguées au président du 
Muséum ; 

Vu l’arrêté n°18-15J du 31 janvier 2018 relatif aux droits d’entrée du Parc zoologique de Paris, 
 

Arrête : 
 
Article 1er : 

Du 23 décembre 2019 au 31 mars 2020, pour tout achat en ligne d’un billet d’entrée adulte au 
Parc zoologique de Paris, le tarif réduit (17€ au lieu de 20€) est applicable pour les adhérents France 
Mutuelle avec le code promotionnel fourni dans le magazine.  

 
 
Article 2 :  
 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 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. 
 
 

       Fait à Paris, le 17 décembre 2019 
 
 
 

           
              Bruno DAVID
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ARRÊTÉ N° 19-163J  
 
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 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 12-24J du 19 janvier 2012 relatif aux conditions d’hébergement des associations au 
sein du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°18-89J du 25 juin 2018 fixant les modalités de tarification des locations d’espaces au 
Muséum pour y organiser un événement, 
 

Arrête 
Article 1er

 : 
Compte tenu des travaux de restauration du petit amphithéâtre d’entomologie et pendant 

la durée de ceux-ci, les associations hébergées au sein du Jardin des Plantes pourront, en 
remplacement, occuper à titre gratuit l’amphithéâtre Rouelle pour leurs réunions.  
 
 
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 publié sur le site internet. 

        
 

Fait à Paris, le 24 décembre 2019 
 
 

Pour le président et par délégation 
La directrice des ressources humaines 

  
 

 
Emmanuelle LAMY 
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