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I- NOMINATIONS 
 

Présidence 
 
 

ARRÊTÉ N° 20-51J 
 

Portant nomination des personnalités qualifiées à la commission chargée d’émettre un 
avis sur les candidatures au poste de directeur général délégué aux musées et jardins 

botaniques et zoologiques 
 
 
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 n°2016/12 du 7 juillet 2016 portant organisation du 
Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, notamment ses articles 4 et 5,  
 
 
Arrête 
 
 
Article 1er

 : 
 Sont nommées en qualité de personnalités qualifiées au sein de la commission ad hoc 
chargée d’émettre un avis sur les candidatures au poste de directeur général délégué aux musées 
et jardins botaniques et zoologiques les personnalités suivantes : 

- Monsieur Jean-Jacques Bahain, membre élu au sein du conseil d’administration au titre du 
1er collège ; 

- Madame Fabienne Galangau-Querat, membre élue au sein du conseil d’administration au 
titre du 2ème collège. 

 
Article 2 :  
 Le présent arrêté sera publié sur l’intranet et au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 29 avril 2020 
 

Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N° 20-71J 
 

Portant nomination des personnalités qualifiées à la commission chargée d’émettre un 
avis sur les candidatures aux postes de directeur général délégué aux collections et de 

directeur général délégué 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 la délibération du conseil d’administration n°2016/12 du 7 juillet 2016 portant organisation du 
Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, notamment ses articles 4 et 5,  
 
 

Arrête 
 
 

Article 1er
 : 

 Sont nommées en qualité de personnalités qualifiées au sein de la commission ad hoc 
chargée d’émettre un avis sur les candidatures au poste de directeur général délégué aux 
collections et au poste de directeur général délégué à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et 
à l’enseignement les personnalités suivantes : 

- Madame Sylvie Crasquin, membre élue au sein du conseil d’administration au titre du 1er 
collège ; 

- Monsieur Arnaud Hurel, membre élu au sein du conseil d’administration au titre du 3ème 
collège. 

 
Article 2 :  
 Le présent arrêté sera publié sur l’intranet et au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 30 juin 2020 
 

 
 
 
         Bruno DAVID  
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Direction générale déléguée aux ressources 
 

 
ARRÊTÉ 20-53J  

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 17-64J du 27 mars 2017 fixant l’organisation de la direction générale déléguée aux 
ressources ; 
Vu l’arrêté n° 19-25J du 7 janvier 2019 portant nomination du responsable administratif et financier 
de la direction des publics et de la direction du développement ; 
Vu l’arrêté n° 20- 19J du 3 février 2020 portant création d’une cellule administrative et financière 
mutualisée entre la direction des publics, la direction du développement et la direction de la 
communication ; 
Vu l’arrêté n° 20-23J du 6 février 2020 portant nomination du responsable administratif et 
financier par intérim de la cellule administrative et financière mutualisée entre la direction des 
publics, la direction du développement et la direction de la communication 
 

 
arrête :  

 
Article 1er  : 
 Monsieur Jérémy VENTURA est nommé responsable administratif et financier de la cellule 
administrative et financière mutualisée entre la direction des publics, la direction du 
développement et la direction de la communication, à compter du 1er mai 2020. 
 
 
Article 2 :  
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 
  
 
 

Fait à Paris le 11 mai 2020 
 
 
Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ 20-55J  
 
 

 
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, 

 
arrête :  

 
 
Article 1er  : 
 Madame Servane BARBE est nommée assistante sociale du Muséum, à compter du 1er mai 
2020. 
 
 
Article 2 :  
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
  
 
 

Fait à Paris le 22 mai 2020 
 
 
Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N° 20-63 J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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° 20-29J du 21 février 2020 modifiant l’arrêté n°17-64J fixant l’organisation de la 
direction générale déléguée aux ressources, 
 

Arrête 
 
 

Article 1er
 : 

  
Au sein de de la direction des affaires financière, Monsieur Guillaume MARCHAL est 

nommé responsable du pôle recherche, à compter du 2 juin 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 5 juin 2020 
     
 
 
                         Bruno DAVID 
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Direction générale déléguée aux collections 
 
 

ARRÊTÉ N° 20-47J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, notamment le règlement des 
collections ; 
Vu l’arrêté n° 17-70J du 10 avril 2017 fixant l’organisation de la direction générale déléguée aux 
collections ; 
Sur proposition des directeurs des départements, des directeurs généraux délégués concernés et 
du directeur général délégué aux collections,   

 
 

Arrête :  
 
Article 1er

 : 
Le présent arrêté définit les ensembles de collections du Muséum national d'histoire 

naturelle.  
 
Article 2 : 

Les ensembles de collections du Muséum national d’histoire naturelle sont définis dans le 
tableau le document annexé au présent arrêté.  
Cette annexe mentionne, pour chaque ensemble de collections, les responsables scientifiques de 
collections, en précisant l’agent qui assure la fonction de responsable de collections, ainsi que pour 
les agents ne faisant pas partie de la direction générale déléguée aux collections, la quotité de 
temps passé à cette fonction.  
. 

 
Article 3 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié aux intéressés. 
 
 Fait à Paris, le 6 avril 2020 

 
 
Bruno DAVID   
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Au sein de l'ensemble des Collections d'Anthropologie biologique et culturelle 
 

Responsables scientifiques de collection 
 

UMR Quotité de temps passé 

M. Serge BAHUCHET (responsable de l’ensemble)  UMR 7206 20% 

M. Julien BLANC UMR 7206 10% 

M. Martin FRIESS UMR 7206 20 % 

Mme Dominique GRIMAUD-HERVE UMR 7194 15% 

Mme Flora PENNEC UMR 7206 5% 

Mme Aline THOMAS UMR 7206 20 % 

M. Manuel VALENTIN UMR 208 15% 

 

Au sein de l'ensemble des Collections d'Arthropodes terrestres 

 
Responsables scientifiques de collection 
 

UMR Quotité de temps passé 

M. Christophe DAUGERON (responsable de 
l’ensemble) 

UMR 7179 30% 

M. Thierry BOURGOIN UMR 7205 20% 

Mme Cyrille D'HAESE UMR 7179 20% 

Mme Laure DESUTTER UMR 7205 30% 

M. Thierry DEUVE UMR 7205 10% 

M. Eric GUILBERT UMR 7179 20 % 

M. Mark JUDSON UMR 7205 25 % 

M. Frédéric  LEGENDRE UMR 7205 20 % 

M. Joel MINET UMR 7205 10% 

M. Olivier MONTREUIL UMR 7179 10% 

M. Tony ROBILLARD UMR 7205 20% 

Mme Christine ROLLARD UMR 7205 15% 

Mme Quentin ROME UMS 2006 10% 

M. Rodolphe ROUGERIE UMR 7205 30% 

Mme Adeline SOULIER UMR 7179 25% 

M. Antoine MANTILLERI DGD-C 
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Au sein de l'ensemble des Collections de Botanique 

 

Responsables scientifiques de collection 
 

UMR Quotité de temps passé 

M. Serge MULLER (responsable de l’ensemble) UMR 7205 40% 

M. Bart BUYCK 
 

UMR 7205 40% 

M. Bruno DENNETIERE UMR 7205 80% 

M. Thierry DEROIN UMR 7205 20% 

Mme Myriam GAUDEUL UMR 7205 40% 

M. Thomas HAEVERMANS  
 

UMR 7205 40% 

M. Florian JABBOUR  UMR 7205 40% 

Mme Line LE GALL UMR 7205 30% 

M. Sébastien LEBLOND  UMS 2006 30% 

M. Porter LOWRY UMR 7205 10% 

M. Florent MARTOS  UMR 7205 30% 

M. Peter PHILLIPSON UMR 7205 20% 

M. Germinal ROUHAN UMR 7205 40% 

Mme Corinne SARTHOU UMR 7205 35% 

MMe Margareta TENGBERG UMR 7209 20% 

Mme Cecile AUPIC  DGD-C  

Mme Vanessa INVERNON DGD-C  

M. Marc PIGNAL DGD-C  
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Au sein de l'ensemble des Collections de Géologie 
 
Responsable scientifique de collection UMR Quotité de temps passé 

M. Cristiano FERRARIS (responsable de l’ensemble) UMR 7590 80% 

M. Pierre-Jacques CHIAPPERO 
 

UMR 7590 90% 

M. Grégoire EGOROFF UMS 2006 30% 

M. François FARGE UMR 7590 20% 

M. Matthieu GOUNELLE UMR 7590 30% 

Mme Eva MORENO UMR 7159 30% 

M. Gian Carlo PARODI UMR 7590 30% 

M. Pierre SANS-JOFRE UMR 7590 30% 

Mme Violaine SAUTTER UMR 7590 20% 

 
 
 

Au sein de l'ensemble des Collections de Paléontologie 

 

Responsable scientifique de collection 
 

UMR Quotité de temps passé 

M. Sylvain CHARBONNIER (responsable de l’ensemble) UMR 7207 40% 

M. Didier MERLED UMR 7207 20% 

M. Olivier BETHOUX UMR 7207 20% 

Mme Marie-Beatrice FAREL  UMR 7207 40% 

Mme Annachiara BARTOLINI UMR 7207 20% 

M. Dario DE FRANCESCHI UMR 7207 20% 

M. Alan PRADEL  UMR 7207 30% 

M. Gaêl CLEMENT  UMR 7207 5% 

Mme Christine ARGOT UMR 7207 40% 

M. Guillaume BILLET  UMR 7207 40% 

M. Ronan ALLAIN  UMR 7207 20% 

M. Nour-Eddine JALIL  UMR 7207 30% 

M. Damien GERMAI UMR 7207 20% 
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M. André NEL  UMR 7205 20% 

 

Au sein de l'ensemble des Collections d'invertébrés non arthropodes terrestres 
 

Responsable scientifique de collection 
 

UMR Quotité de temps passé 

Mme. Laure CORBARI (responsable de l’ensemble) UMR 7205 60% 

Mme Aude ANDOUCHE FRE 2030 20% 

M. Philippe BOUCHET UMR 7205 45% 

Mme Magalie CASTELIN UMR 7205 40% 

Mme Isabelle COULON UMR 7245 15% 

M. Marc DELLINGER  UMR 7245 15% 

M. Marc ELEAUME  FRE 2030 30% 

M. Philippe GRELLIER  UMR 7245 25% 

Mme Virginie HEROS  UMR 7205 95% 

M. Cédric HUBAS  FRE 2030 10% 

M. Jean-Lou JUSTINE  UMR 7205 15% 

Mme Coralie MARTIN UMR 7245 10% 

M. Tarik MEZIANE FRE 2030 15% 

M. Nicolas PUILLANDRE  UMR 7205 40% 

Personnels  contribuant à la valorisation et la 
gestion des  collections 

  

Mme Nadia AMEZIANE UMR 7205 5% 

M. Nicolas RABET  FRE 2030 10% 

Mme Sarah SAMADI UMR 7205 10% 

 
 

 
Au sein de l'ensemble des Collections de Ressources biologiques et cellules vivantes 
cryoconservées 
 

Responsable scientifique de collection 
 

UMR Quotité de temps passé 

Mme Cécile BERNARD  (responsable de l’ensemble) 
 

UMR 7245 15% 
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Mme Sahima HAMLAOUI UMR 7245 49% 

Mme Joelle DUPONT  UMR 7205 30% 

M. Marc DELLINGER  UMR 7245 25% 

Mme Delphine DEPOIX  UMR 7245 10% 

M. Philippe GRELLIER  UMR 7245 10% 

M. Bertrand BED’HOM UMR 7205 25% 

Responsable technique de l’ensemble    

Mme Sandrine LACOSTE DGD-C  

Chargé de mission réseaux CRB   

M. Bertrand BED’HOM UMR 7205 15% 

Chargé de mission réseaux microorganismes   

M. Sébastien DUPERRON UMR 7245 10% 

 

 
Au sein de l'ensemble des Collections de Préhistoire 
 

Responsable scientifique de collection 
 

UMR Quotité de temps passé 

M. Roland NESPOULET (responsable de l’ensemble) 
 

UMR 7194 20% 

Mme Stéphanie BONILAURI UMR 7194 20% 

M. Laurent CHIOTTI DGDMJZ 10% 

M. Matthieu LEBON  UMR 7194 10% 

Mme Jacqueline LEOPOLD UMR 7194 10% 

M. Eric ROBERT  UMR 7194 10% 

Mme Carole VERCOUTERE UMR 7194 40% 

 
 

Au sein de l'ensemble des Collections de Vertébrés 
 

Responsable scientifique de collection 
 

UMR Quotité de temps passé 

Mme Christine LEFEVRE (responsable de l’ensemble) 
 

UMR 7209 70% 

M. Salvador BAILON UMR 7209 10% 

M. Philippe BEAREZ  UMR 7209 10% 



Recueil des actes du Muséum n°42 – 30 juin 2020 

 

13 

 

Mme Cécile CALLOU UMR  7209 50% 

Mme Christiane DENYS UMR  7205 30% 

Mme Agnès DETTAÏ UMR  7205 15% 

M. Guy DUHAMEL  FRE 2030 25% 

M. Jérome FUCHS  UMR 7205 40% 

M. Marc HERBIN  UMR 7179 50% 

M. Samuel IGLESIAS  UMR 7205 30% 

M. Philippe KEITH  FRE 2030 15% 

Mme Joséphine LESUR  UMR 7209 30% 

Mme Violaine NICOLAS  UMR 7205 40% 

Mme Annemarie OHLER  UMR 7205 30% 

Mme Clara PERON  FRE 2030 25% 

M. Jean-Marc PONS UMR 7205 20% 

M. Patrice PRUVOST FRE 2030 10% 

Mme Nalani SCHNELL UMR 7205 30% 

Mme Géraldine VERON UMR 7205 30% 

M. Nicolas VIDAL  UMR 7205 30% 

M. Jacques CUISIN  DGD-C  

Mme Laure-Pierre HUVET DGD-C  

Personnels contribuant à la valorisation et à la gestion 
des collections  

  

M. Rémi BERTHON UMR 7209 20% 

Mme Aude LALIS UMR 7205 30% 

M. Ben WARREN UMR 7205 30% 
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ARRÊTÉ N° 20-57J 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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° 17-70J du 10 avril 2017 fixant l’organisation de la direction générale déléguée aux 
collections ; 
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 nommée chef du service « collecte, traitement et flux » au 

sein de la direction des bibliothèques et de la documentation. 
 

Article 2 : 
 L’arrêté n°19-150J du 29 novembre 2019 relatif à l’intérim des fonctions de chef de service 
« collecte, traitement et flux » est abrogé. 
 
Article 3 : 
 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2020. 
 
Article 4 : 

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 27 mai 2020     
 
 
 
   Bruno DAVID 
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Direction générale déléguée à la recherche, à 
l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement

 
 

ARRÊTÉ N° 20-62J 
 
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 de la direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation 

et à l’enseignement, Madame Nathalie DESJOBERT est nommée responsable de la gestion du site 
de Brunoy, à compter du 2 juin 2020. 
 
 
Article 2 : 
 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 5 juin 2020 
     
 
 
                         Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 20-66J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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 ; 
Vu l’arrêté 17-32J du 30 janvier 2017 portant nomination de la directrice de l’UMS 2700 ; 
Vu l’arrêté 18-83J du 18 juin 2018 portant nomination du directeur adjoint de l’UMS 2700, 
 

Arrête 
 

Article 1er
 : 

  
Il est mis fin aux fonctions de directrice et de directeur-adjoints de l’UMS 2700 "Acquisition 

et analyse des données pour l'Histoire naturelle" (2AD) (ex OMSI) exercées respectivement par 
Madame Sarah SAMADI et Monsieur Antoine BALZEAU.  
 
Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et sur le site internet et 
notifié aux intéressés. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 17 juin 2020 
     
 
 
                         Bruno DAVID 
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II- DELEGATIONS 
 
 

Direction générale déléguée aux ressources 
 

ARRÊTÉ 20-54J  
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°17-64J du 27 mars 2017 fixant l’organisation de la direction générale déléguée aux 
ressources ; 
Vu l’arrêté n° 20- 19J du 3 février 2020 portant création d’une cellule administrative et financière 
mutualisée entre la direction des publics, la direction du développement et la direction de la 
communication ; 
Vu l’arrêté n°20-53J du 11 mai 2020 portant nomination au sein de la cellule administrative et 
financière mutualisée entre la direction des publics, la direction du développement et la direction 
de la communication, 

 
arrête :  

 
Article 1er  : 

Au sein de la cellule administrative et financière mutualisée entre la direction des publics, la 
direction du développement et la direction de la communication délégation est donnée à :  

- Monsieur Jérémy Ventura, responsable administratif et financier, 
- Monsieur Wilfried  Odic,  adjoint au responsable administratif et financier, 

à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum : 
 

1/ au sein du pôle Public  
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de la direction des publics 
;  
- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes les commandes relatives aux achats de 
fournitures, de services, en fonctionnement et en investissement concernant les centres financiers 
901E1 ; 
- les certifications de service fait concernant les centres financiers 901E1. 

2/ au sein du pôle développement commercial 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de la direction du 
développement;  
- 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 
901E2 ; 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 901E2. 
 
3/  au sein de la direction de la communication 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de la direction de la 
communication ;  
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- 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 
901F4 ; 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 901F4. 
 
4/ Tous les ordres de mission relevant des centres financiers 901E1, 901E2 et 901F4 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 :  

L’arrêté n° 20-24J du 6 février 2020 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 et sur le site internet mnhn.fr. 
 
 
 

Fait à Paris le 13 mai 2020 
 
 

Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N° 20-56J 
 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié, relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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 accordant délégation de signature au sein de la direction 
générale déléguée aux ressources ; 
Vu l’arrêté 19-63J du 29 mars 2019 accordant délégation de signature au sein de la direction des 
ressources humaines ; 
Vu l’arrêté n° 20-55J du 22 mai 2020 portant nomination de l’assistante sociale du Muséum, 
 

Arrête 
 

Article 1er :  
         Au sein du pôle soutien et appui au sein de la direction des ressources humaines, délégation 
est donnée à Madame Servane Barbe, assistante sociale du Muséum, à effet de signer, dans la 
limite de ses attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du Muséum :  
 - toutes correspondances relatives au fonctionnement courant du service social ;  
- jusqu’à concurrence de 25 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de 
fournitures, de services, en fonctionnement et en investissement relevant du champ d’activités du 
service social concernant le centre financier 901A3 ; 
- 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’article 2.5/ de l’arrêté n° 19-63J du 29 mars 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 22 mai 2020 
 

Bruno David 
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ARRÊTÉ N° 20-65 J 
 
 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié, relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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° 20-29J du 21 février 2020 modifiant l’arrêté n°17-64J fixant l’organisation de la 
direction générale déléguée aux ressources ; 
Vu l’arrêté n° 19-123J du 23 septembre 2019 accordant délégation de signature au sein de la 
direction des affaires financières ; 
Vu l’arrêté 20-40J du 27 février 2020 accordant délégation de signature au directeur des affaires 
financières ; 
Vu l’arrêté n° 20-63 J du 5 juin 2020 portant nomination du responsable du pôle recherche, 
 

Arrête 
Article 1er :  
 

 Au sein du pôle soutien et appui délégation est donnée à : 
1/ Monsieur Damien Coustaing, directeur des affaires financières, reçoit délégation 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 139.000 euros hors taxe (pour les 
fournitures courantes et services) et                                5.350.000 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. 
 
2/ Monsieur Benoit Fonters, adjoint au directeur des affaires financières, à effet de signer, dans la 
limite de ses attributions et au nom du président du Muséum : 
- toute correspondance relative à l’activité des services financiers ; 
- tous les documents financiers relatifs à l’activité du Muséum ; 
- les certifications de service fait relatifs à l’activité du Muséum ; 
- les lettres ou de bons de commande hors marchés dans la limite de 40 000 euros hors taxe ;  
- tous les ordres de mission, autres que ceux autorisant les déplacements des personnels du 
Muséum en dehors de la communauté européenne. 
 
3/ En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des affaires financières délégation est donnée 
à :  
- Madame Cendrine Bella-Mebi, responsable du service des conventions, et Madame Florence 
Van Poucke, adjointe à la responsable du service des conventions, à effet de signer, dans la limite 
de leurs attributions et au nom du président du Muséum, les validations de titrage relatives aux 
conventions. 
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- Madame Brigitte Lebreton, responsable du service des recettes, et à Madame Laetitia Aprile-
Larand, adjointe du service des recettes à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au 
nom président du Muséum, les validations de titrage. 
 
 
4/ En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des affaires financières, délégation est 
donnée à : 
 
- Monsieur Patrice Lucas, responsable du pôle diffusion,  
- Monsieur Guillaume Marchal, responsable du pôle recherche, 
- Monsieur Xavier Gailliègue, responsable du pôle services centraux, 
à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum :  
- les lettres ou de bons de commande dans la limite de 40 000 euros hors taxe ;  
- les demandes de paiement à concurrence de 30 000 euros hors taxes ; 
- les certifications de service fait.  
 
5/ - Monsieur Bruno Bertry adjoint au responsable du pôle diffusion, 
- Monsieur Bruno Herot, adjoint au responsable du pôle recherche, 
- Monsieur Cédric Péninque, adjoint au responsable du pôle services centraux, 
à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum :  
- les lettres ou de bons de commande dans la limite de 10 000 euros hors taxe ;  
- les demandes de paiement à concurrence de 10 000 euros hors taxes ; 
- les certifications de service fait.  
 
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°19-123J du 23 septembre 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 8 juin 2020 
 
 
                                Bruno David 
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Direction générale déléguée aux collections 
 

ARRÊTÉ N° 20-58J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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° 20-58J du 27 mai 2020 portant nomination de la 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 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 1er juin 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 27 mai 2020    
 
 
   Bruno DAVID 
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Direction générale déléguée à la recherche, à 
l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement 

 

 

ARRÊTÉ N° 20-64J 
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 ; 
Vu l’arrêté n° 20-62J du 5 juin 2020 portant nomination de la responsable de la gestion du site de 
Brunoy,  
 

Arrête :  
Article 1er

 : 
Au sein de la direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à 

l’enseignement, délégation est donnée à :  
1 / Madame Nathalie DESJOBERT, responsable de la gestion du site de Brunoy, 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 du site de Brunoy ;  
- 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 
904H1 ; 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 904H1 ; 
 
2 / En cas d’absence ou d’empêchement de l’administratrice du site de Brunoy, Madame Catherine 
Notarianni-Hoarau, responsable de la coordination des cellules administratives et financières de la 
DGDREVE, 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 et la gestion du site de 
Brunoy ;  
- 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 
904H1 ; 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 904H1. 
 
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 :  

 L’arrêté 18-109J du 27 septembre 2018 afin d’assurer la gestion par intérim du site de 
Brunoy est abrogé.  
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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 et 
sur le site internet mnhn.fr. 

 
          Fait à Paris, le 8 juin 2020 
 
           
          Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 20-67J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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 ; 
Vu l’arrêté de nomination n° 20-14J du 28 janvier 2020 portant nomination de la directrice de la 
recherche, 
Vu l’arrêté 20-66J du 17 juin 2020 mettant fin aux fonctions de direction de l’UMS 2700 
« Acquisition et analyse des données pour l'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, Madame Cécile Bernard, directrice de la recherche, reçoit délégation 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’UMS 2700 ; 
- 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 
904D1 ; 
- les conventions de stages de l’UMS 2700 ; 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 904G1 ; 
- tous les ordres de mission relevant du centre financier 904G1 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 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 mnhn.fr. 

Fait à Paris, le 17 juin 2020 

 

Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 20-70J 
 

Le président,  
 

Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu la délibération n° 2016/12 du 7 juillet 2106 du Conseil d’administration portant organisation du 
Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 18-55J du 17 avril 2018 accordant délégation au sein direction générale déléguée à la 
recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement ; 
Vu l’arrêté n° 19-96J du 13 juin 2019 accordant délégation de signature à la responsable 
administrative et financière de la station de biologie marine de Concarneau en charge du 
Marinarium, 
 

Arrête 
 

Article 1er : 
Au sein de la station marine de Concarneau, durant le congé maternité de Madame Claire 

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

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

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

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

Article 2 : 
  Le présent arrêté prend effet à compter du 6 juillet 2020 pour une période de six mois, soit 
jusqu’au 5 janvier 2021. 

 
Article 3 : 

Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en 
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du 
Muséum et sur son site internet.  
 
 
  Fait à Paris, le 29 juin 2020 
    
  
   Bruno DAVID  
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Départements scientifiques 
 

Département Adaptations du vivant 
 

ARRÊTÉ N° 20-61J 
 
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° 17-40J du 28 février 2017 fixant l’organisation des départements scientifiques du 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 19-23J du 2 janvier 2019 accordant délégation de signature au sein du département 
Adaptations du vivant ; 
Vu l’arrêté n° 19-74J du 29 avril 2019 accordant délégation de signature aux responsables 
administratifs et financiers et gestionnaires des unités du département Adaptations du vivant, 
 

Arrête 
Article 1er : 

L’article 4 de l’arrêté n° 19-74J du 29 avril 2019 est modifié comme suit :  
 
Au sein de la FRE 2030 - Biologie des organismes et écosystèmes aquatiques (BOREA), 

délégation est donnée à Mesdames Corinne Guchereau et Simone Sorel et Migueline Guillaume, 
gestionnaires, à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du 
Muséum les certifications de service fait concernant le centre financier 904B5.  

 
Article 6 : 

Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en 
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du 
Muséum et sur son site internet.  
 
 
  Fait à Paris, le 4 juin 2020 

    
  
 
   Bruno DAVID  
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III- ORGANES CONSULTATIFS ET PARITAIRES 
 
 

Comité technique 
 

RELEVES DES AVIS DU COMITE TECHNIQUE 
 

REUNION DU 9 JUIN 2020  
 

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) 
Madame Céline DUBERGEY, directrice-adjointe des ressources humaines (invitée) ; 
 
Les représentants du personnel : 
 
UNSA et FNEC-FP-FO :               Madame Rachel ORLIAC   Titulaire  
2 sièges     Monsieur Pierre-Jacques CHIAPPERO              Suppléant 
          avec voix délibérative 
      
CGT :     Madame Christelle HANO   Titulaire  
2 sièges     Monsieur Alexis MARTIN   Titulaire 
  
FSU :     Madame Sandrine GROUARD               Titulaire 
1 siège     
    
SNPTES :     Monsieur Patrice PRUVOST   Titulaire
  
2 sièges    Monsieur Michel FLANDRIN              Suppléant 
                     avec voix délibérative 

        
SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome :  
2 sièges     Madame Sophie-Eve VALENTIN-JOLY             Titulaire 
     Monsieur Thomas INGICCO              Titulaire 
 
 
Secrétaire adjoint de séance :   
Monsieur Alexis MARTIN, CGT 
 

 
 
Points inscrits pour avis à l’ordre du jour : 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 30 janvier 2020 ; 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 11 mars 2020 ; 



Recueil des actes du Muséum n°42 – 30 juin 2020 

 

30 

 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 28 avril 2020 ; 
- Mise en œuvre de la mesure de rattrapage du RIFSEEP ; 
- Scénarios d’harmonisation des tarifs de la restauration des personnels du Muséum. 

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

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 30 janvier 2020 
 

Résultat du vote 
Un représentant du personnel ne prend pas part au vote. 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0 
POUR : 8 (2 UNSA et FNEC-FP-FO ; 2 CGT ; 1 FSU ; 1 SNPTES ; 2 SNIRS CFE-CGC Syndicat 
autonome) 
 
Le procès-verbal de la séance du 30 janvier 2020 est approuvé.  
 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 11 mars 2020 
 
Le procès-verbal de la séance du 11 mars 2020 est approuvé à l’unanimité 
 

3) Approbation du procès-verbal de la séance du 28 avril 2020 
 
Résultat du vote 
Un représentant du personnel ne prend pas part au vote. 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0 
POUR : 8 (2 UNSA et FNEC-FP-FO ; 2 CGT ; 1 FSU ; 1 SNPTES ; 2 SNIRS CFE-CGC Syndicat 
autonome) 
 
Le procès-verbal de la séance du 28 avril 2020 est approuvé.  
 

4) Mise en œuvre de la mesure de rattrapage du RIFSEEP 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 2 (1 UNSA et FNEC-FP-FO ; 1 FSU) 
CONTRE : 3 (1 UNSA et FNEC-FP-FO ; 2 CGT) 
POUR : 4 (2 SNPTES ; 2 SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome) 
 
L’avis sur la mise en œuvre de la mesure de rattrapage du RIFSEEP est réputé avoir été donné.  
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5) Scénarios d’harmonisation des tarifs de la restauration des personnels du Muséum 
 
A l’issue des débats et en accord avec les représentants du personnel, le président décide 
d’ajourner ce point afin de permettre de poursuivre la réflexion sur le sujet de l’harmonisation des 
tarifs de la restauration des personnels du Muséum. 
 
Le président de séance lève la séance à 12h15. 
 
 
 
Fait à Paris, le 26 juin 2020 

 
 

Le président de séance 
 
 
 

Bruno DAVID 
 
 
Le secrétaire de séance    Le secrétaire adjoint de séance 
 

 
 

Emmanuel SKOULIOS       Alexis MARTIN 
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Commission paritaire d’établissement 
 

ARRÊTÉ N° 20-60J  
Le Président,  
 
Vu le code de l’éducation ;  
Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999, modifié par le décret du n°2004-719 du 20 juillet 2004, relatif 
aux commissions paritaires des établissements publics d’enseignement supérieur ; 
Vu la circulaire du 14 octobre 1999 relative aux attributions et mode de fonctionnement des 
Commissions Paritaires d'Etablissement ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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 décision n°15-39J du 2 avril 2015 instituant une commission paritaire d’établissement ; 
Vu l’arrêté n° 19-46J du 26 février 2019 concernant les représentants du groupe III - personnels 
bibliothèques auprès de la commission paritaire d’établissement ; 
Vu l’arrêté 19-59J du 26 mars 2019 portant nomination des membres auprès de la commission 
paritaire d’établissement ; 
Suite aux élections des représentants des personnels des bibliothèques de catégorie B auprès de la 
commission paritaire d’établissement du 21 mai 2019, 

Arrête 
 

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

 

TITULAIRES SUPPLEANTS  
Bruno DAVID Jérôme GESTIN 

 
Emmanuel SKOULIOS Céline DUBERGEY  

 
Eva DESTOUESSE  Ludovic VEZIEN  

 
Thomas LUCQUIN  Marc RUIZ  

 
Damien COUSTAING Cendrine BELLA MEBI 

 
Michel GUIRAUD  Pascale JOANNOT  

 
Gildas ILLIEN  Joëlle GARCIA  

 
Régis CARDOVILLE  Vanessa DEMANOFF 

 
François SEMAH  Anne Laure GUIEYSSE-PEUGEOT  

 
Christine ROLLARD  Philippe GRELLIER  

 
Christine LEFEVRE  Cécile BERNARD 

 
Guy DUHAMEL  Joëlle DUPONT  

 
Emeline PARENT  Eric JOLY  

 
Bozena PORCHER  Muriel PERRIER 

   
Lola TREGUER  Xavier RIFFET  

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

REPRESENTANTS ELUS Titulaires Suppléants 

Catégorie A Sandrine SALMON Pascal HEULIN 

Fabrice BERNARD Géraldine TOUTIRAIS 
Catégorie B Dominique BREMOND  Robert PICHOT  

Agnièle TOURET-ALBY  Zouhaira GABSI 
 Marielle PEROZ  Khaldia AKKARI  

Catégorie C  Christophe LAIR  Christine CALVAS 
 Jérôme CARRE Franck JOUSSET 

 
Article 3 :  

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

REPRESENTANTS ELUS Titulaires Suppléants 

Catégorie A Hafida REBBANI  Laure DELLU DE REFFYE 
Catégorie B Claire MARGERIE Florence ADJEROUD 

Ouahida ALOUI Anne Gabrielle HESLOT 

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

 
Article 4 :  

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

REPRESENTANTS ELUS Titulaires Suppléants 

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

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

 
Article 5 :  

L’arrêté n° 19-87J du 23 mai 2019 est abrogé. 
 
Article 6 :  

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

Fait à Paris, le 29 mai 2020 
 

Bruno DAVID  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recueil des actes du Muséum n°42 – 30 juin 2020 

 

34 

 

Conseils de direction générale déléguée 
 

ARRÊTÉ N° 20-69J 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du conseil d’administration n°2017/13 du 29 juin 2017 relative aux conseils de 
direction générale déléguée, 
Vu l’arrêté n° 19-93J du 4 juin 2019 modifiant l’arrêté n° 17-171J du 21 décembre 2017 portant 
nomination des membres du conseil de la direction générale déléguée aux ressources, 
 

Arrête 
 

Article1 : 
Madame Mathilde ALZON-PARESYS est nommée au conseil de la direction générale 

déléguée aux ressources, en remplacement de Monsieur Karim M’RAH (DSI), démissionnaire. 
 
Article 2 : 

La liste de l’ensemble des membres du conseil de la direction générale déléguée aux 
ressources est annexée au présent arrêté. 

 
Article 3 : 

Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 
  Fait à Paris, le 24 juin 2020 
     
 
 
   Bruno DAVID 
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Liste des membres du conseil de la direction générale déléguée aux ressources 

 
 

Membres élus 
 

− Madame Martine FAU (DSI) 
− Madame Catherine MA (DRH) 
− Madame Pauline BATONGA (DLS) 
− Madame Myriam PERIGAUD (DAJCP) 
− Monsieur Florent MBAYE (DIPI) 
− Monsieur Alain LE CALVEZ, (DLS) 
− Monsieur Bertrand THABOUREY (direction du développement) 
− Madame Nathalie GUINEC 
− Madame Aurélie ROUX (direction des publics) 
− Madame Vanessa GOURY, (DLS) 
− Monsieur Nicolas CELLIER (direction des publics) 
− Monsieur Nicolas DIMET (DRH) 
− Madame Leslie DESFOSSEZ, (DIPI) 
− Monsieur Alain RUIZ (DLS) 

 
 

Membres nommés 
 

− Madame Chantal AGHILONE (DRH) 
− Madame Cendrine BELLA-MEBI (DAF) 
− Madame Aurélie JACQZ (direction du développement) 
− Monsieur Pierre-Yves HENRY (enseignant chercheur) 
− Madame Mathilde ALZON-PARESYS. (DSI) 
− Madame Carole PEROUX ( DAJCP) 
− Monsieur Jean-Jacques PEZO ( DLS) 
 

 
Invité permanent 

 
- Madame Marie-Madeleine MANCZAK  (Agence comptable) 
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Conseils de département 
 

 

ARRÊTÉ N° 20-68J  
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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°19-156J du 11 décembre 2019 relatif à la composition du conseil du département « 
Adaptations du Vivant » ; 
Vu le procès-verbal des opérations électorales pour le département Adaptations du Vivant pour le 
scrutin du 23 décembre 2017, 
 

Arrête 
 

Article 1er
 : 

Monsieur Eric FEUNTEUN siègera au sein du conseil de département « Adaptations du 
Vivant » en tant que membre élu du collège 1 en remplacement de Madame Cécile BERNARD, 
appelée à exercer de nouvelles fonctions. 

 
Article 2 : 

Le directeur du département Adaptations du Vivant est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 

        
 
 
Fait à Paris, le 23 juin 2020 
 
 
 

 
               Bruno DAVID 
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IV- INFORMATIONS GENERALES 
 

 

Lois, décrets et arrêtés ministériels  
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Arrêtés, décisions et notes de services du Museum 
 

ARRÊTÉ N° 20-49J 
 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation et notamment les articles L. 952-1 et L. 952-6 ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, ensemble 
la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l’Etat ;  
Vu l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la 
crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19; 
Vu le décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 modifié portant statut du corps des professeurs du Muséum 
national d'Histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le décret 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 l’arrêté du 20 février 2012 relatif aux modalités de recrutement des professeurs du Muséum national 
d’histoire naturelle et des maîtres de conférence du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Arrête 
 
Article 1er : 

Compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, la date de clôture de 
l’enregistrement des candidatures et des pièces exigées pour postuler aux emplois d’enseignants-
chercheurs ouverts au titre de l’année 2020 est reportée au jeudi 9 avril, 16h (heure de Paris). 

 
 
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 6 avril 2020 
 
 

  Bruno DAVID 
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                           MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 

DIRECTION GENERALE DELEGUEE A LA RECHERCHE, A 

L’EXPERTISE, A LA VALORISATION ET A L’ENSEIGNEMENT-

FORMATION (DGD-REVE) 

 

 

  

                Paris, le 04 juin 2018 

(Mis à jour 30 avril 2020) 

 

Règles de signature des publications scientifiques et remerciements 

 

La présente note vise à rappeler et préciser les règles de signature et de remerciements préconisées par le 
Muséum national d’histoire naturelle pour les publications scientifiques, dans un contexte institutionnel qui 
a évolué récemment. En effet, depuis le 1er janvier 2018, Paris Sorbonne (université Paris IV) et l’UPMC 
(université Paris VI) ont fusionné pour former Sorbonne Université. Cette fusion s’est accompagnée de la 
disparition de la ComUE Sorbonne Universités dont le Muséum était l’une des composantes.   

 

I- Signature des publications scientifiques 

La recherche est conduite au Muséum dans 15 unités mixtes de recherche, 2 unités mixtes de recherche et 
de service, 4 unités mixtes de service et 1 unité de service MNHN-SU, rassemblées dans les 3 départements 
scientifiques et la DGD REVE.  

Toutes ces unités ont pour tutelles, outre le Muséum, des organismes de recherche (CNRS, IRD, INSERM …) 
et, éventuellement, des établissements d’enseignement supérieur (notamment Sorbonne Unversité), qui par 
engagement contractuel, doivent impérativement être associés aux travaux publiés dans la signature d’un 
article. 

Le mode de signature préconisé par le Muséum est le mode "monoligne" multitutelles (par unité de 
recherche d’appartenance du chercheur contribuant à l'article). 

Cet adressage présente l'avantage d'être concis et clair, de bien mettre en valeur l'unité de recherche 
responsable de l'article, tout en assurant aux établissements et organismes une bonne visibilité. 

Il sera adopté par les auteurs dans tous les cas où cela sera possible (compatibilité avec les consignes du 
support d’édition auquel les auteurs soumettent leur article ou avec le mode de signature préconisé par une 
unité collaborant au travail publié). 

 La signature en mode monoligne (par unité de recherche) comporte obligatoirement :  

1- le nom de l’unité en toutes lettres (suivi entre parenthèses du sigle mais pas du numéro de 
l’unité, peu lisible à l’international),  

2- le nom de la tutelle principale de l’unité (pour les unités sous tutelle principale Muséum, 
indiquer en toutes lettres : Muséum national d’histoire naturelle),  

impérativement suivi du nom des autres établissements et organismes tutelles (éventuellement 
en abrégé : par ex. CNRS). 

3- l’adresse de l'unité avec indication de la ville, du code postal  et du pays. 

 

Exemple: cas de l'UMR 7205 ISYEB qui a 4 établissements d’enseignement supérieur tutelles et 1 
organisme tutelle 

Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (ISYEB), Muséum national d'Histoire naturelle, Sorbonne 
Université, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Université des Antilles, CNRS ; CP 50, 57 rue Cuvier 75005 
Paris, France. 
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 Ces règles concernent tous les personnels de l’établissement ou hébergés sur l’un de ses sites. 

 La ComUE Sorbonne Universités n’existe plus, il faut impérativement la retirer de l’adressage.  

 Lorsqu’elle est tutelle, l’UPMC est remplacée par Sorbonne Université (à ne pas confondre avec l’ex 
ComUE pour laquelle le mot « Université » était au pluriel).  

 La mention du département ou des instituts du CNRS n’est pas nécessaire, les adresses sont déjà 
suffisamment longues et complexes au vu des standards internationaux pour ne pas rajouter les structures 
intermédiaires. 

 Les caractères spéciaux, les ";" ou les mots de coordination "et" ou "and", ne doivent pas figurer entre les 
établissements afin que l’écriture monoligne soit correctement interprétée par les éditeurs de données 
bibliométriques et que chaque établissement puisse correctement identifier sa production scientifique.  

 

II- Remerciements aux programmes, structures ou collaborateurs assurant des soutiens financiers aux 
travaux 

La recherche du Muséum est soutenue budgétairement par des crédits alloués chaque année aux UMR et 
UMS par leurs établissements et organismes tutelles (Muséum, CNRS, SU…), par des crédits sur projets 
alloués par les établissements et organismes tutelles suite à des appels à projets (ATM du Muséum; PEPS, 
EC2CO du CNRS ; Instituts ou initiatives de l’Alliance SU…), par des crédits sur projets en réponse à des 
appels d'offre nationaux ou internationaux (ANR, FRB, H2020,…) et par des co-financements alloués pour 
l'acquisition d'équipements par différents partenaires (Muséum, CNRS, Région Ile-de-France, Région 
Bretagne en particulier). 

 (1) Les appels d'offres et types de financements mis en jeu doivent impérativement être 
remerciés en fin d'article. 

 

De nombreux articles utilisent des données acquises sur des plateaux techniques de la Plateforme 
analytique du Muséum ou sur des plateformes extérieures à celle du Muséum. Certains équipements de 
ces plateaux techniques ont fait l'objet de co-financements (voir point (1) ci dessus). 

 (2) La Plateforme analytique du Muséum (ou ses plateaux techniques) et les plateformes 
extérieures sollicitées pour l'obtention des données, les services dédiés (accès à la mer dans les 
stations marines, aide aux bases de données) doivent impérativement être remerciées en fin 
d'article. Si les équipements utilisés ont fait l'objet de co-financements les partenaires doivent 
être associés dans les remerciements. 

 

L’utilisation des équipements, tout comme la réalisation des clichés, dessins ou bases de données, dépend 
très souvent de la compétence scientifique et technique de personnels dédiés sans lesquels les résultats 
qui font l’objet de la publication n’auraient pas pu voir le jour. L’éthique scientifique impose que la 
contribution de ces collègues soit valorisée par des co-signatures 

 (3) Les ingénieurs ou techniciens des plateaux techniques qui ont contribué à l’élaboration des 
données doivent être co-signataires des publications. 

 

III- Remerciements concernant les collections 

 Toute utilisation des collections du Muséum dans une recherche implique que figure dans les 
remerciements la phrase suivante  

« Le MNHN donne accès aux collections dans le cadre de l’Infrastructure de Recherche nationale 
RECOLNAT » ou 

« The MNHN gives access to the collections in the framework of the RECOLNAT national 
Research Infrastructure » 
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Les spécimens des unités de gestion des collections (UGC) utilisés dans une publication, ou toute autre 
forme de production, doivent être mentionnés selon les normes des collections (MNHN-[acronyme de la 
collection]-[numéro d’inventaire]), sauf lorsque la recherche a nécessité la consultation d’un grand nombre 
de spécimens pour identification. 

 

Si la mise à disposition des collections s’est accompagnée d’une assistance autre que technique (aide au 
choix des spécimens, recherche de données) qui a significativement bénéficié à la recherche en question 
(réalisation de prélèvements destructeurs, par exemple), les collègues en charge de collections qui ont fait 
ce travail doivent être co-auteurs de la publication. Dans le cas d’une moindre assistance technique, selon 
l’importance qualitative ou quantitative de leur investissement, ils seront cités dans les remerciements. 

 
Le directeur général délégué 

 à la recherche, l’expertise, la valorisation et 
l’enseignement 

 

 

 

 

 

                  Jean-Denis VIGNE 

Le directeur général délégué 

Aux collections 

 

 

 

 

 

Michel Guiraud 
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ARRÊTÉ N° 20-50J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code du travail, art R4461-1 et suivants ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 16-32J du 4 avril 2016 relatif aux services organisateurs d’activités de plongée du Muséum ; 
Vu la note de service du 24 avril 2020 sur la plongée subaquatique professionnelle au Muséum national 
d'histoire naturelle, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 

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

Nadia Ameziane ; 
⋅ le Parc zoologique de Paris, sous la responsabilité de son chef de service M. Pierre-Yves Bureau ; 
⋅ l’UMR 7205 - Institut de systématique, évolution, biodiversité, sous la responsabilité de son chef de 

service M. Philippe Grandcolas. 
 

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

publié au Recueil des Actes du Muséum. 
 
 
  Fait à Paris, le 24 avril 2020 
     
 
   Bruno DAVID 
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Note de service sur la plongée subaquatique professionnelle 
au Muséum national d’histoire naturelle  

mise à jour 2020 
 
 
Références règlementaires 
- Code du travail, notamment les art. R4461-1 et suivants ; 
- Décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 

prévention médicale dans la fonction publique ;  
- Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenants en milieu 

hyperbare 
-  Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A) 
- Arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d’accès, de séjour, de sortie et d’organisation du 

travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la 
mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions » ; 
 
 

La présente note de service a pour objet de mettre à jour la note de service du 14 décembre 2015 et de 
préciser les modalités d’application de la règlementation relative à la plongée professionnelle subaquatique 
dans les services du Muséum national d’histoire naturelle, notamment le rôle et les responsabilités des 
différents acteurs, afin de garantir la sécurité des plongeurs. 
La présente note ne concerne pas l’encadrement d’activités de plongée dites « de loisir », régies par le 
code du sport. 
 
Elle est applicable dans le cadre d’interventions subaquatiques scientifiques en scaphandre autonome, en 
circuit fermé, en circuit semi-fermé ou en apnée : 

- à tout plongeur professionnel du Muséum, participant à une intervention relevant partiellement ou 
totalement de l’autorité du Muséum ou à une intervention organisée par un autre organisme ; 

- à tout plongeur professionnel extérieur au Muséum, participant à une intervention relevant 
partiellement ou totalement de l’autorité du Muséum. 

 
1 – Services organisateurs d’activités de plongée du Muséum  
 
La liste actualisée des « services organisateurs d’activités de plongée » du Muséum, mentionnant le nom du 
chef de service, est fixée par arrêté du président du Muséum. Seuls ces services sont autorisés à organiser 
des activités de plongée pour le Muséum. 
 
Cette autorisation est délivrée sur avis du conseil de prévention hyperbare (voir §2) au vu des critères 
suivants : 

- présence au sein du service d’un conseiller de prévention hyperbare (CPH) et d’au moins un chef 
d’opération hyperbare (COH), 

- présence d’un document unique d’évaluation des risques et d’un manuel de sécurité hyperbare, 
- présence des moyens matériels nécessaires à la plongée, en particulier des équipements de 

protection individuelle. 
 
Les conseillers de prévention hyperbare sont nommés par arrêté du président du Muséum, sur proposition 
du chef du service organisateur d’activités de plongée. 
 
Le conseiller de prévention hyperbare participe au sein de son service notamment : 

- à l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4461-3 du Code du travail ; 
- à la mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ; 
- à l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail. 
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Les chefs d’opération hyperbare, qui dirigent l’intervention de plongée, sont nommés par le chef du service 
organisateur. 
 
2 - Conseil de prévention hyperbare 
 
Il est mis en place un conseil de prévention hyperbare chargé : 
- d’informer le président du Muséum des conditions d’exercice de la plongée au Muséum et de l’alerter 

en cas d’anomalie mettant en cause la sécurité des agents ; 
- de fournir un rapport annuel au président du Muséum sur la sécurité des activités de plongée au 

Muséum ; 
- d’assurer une veille règlementaire et d’élaborer des documents règlementaires types à adapter par 

chaque service (volet plongée du document unique des risques, manuel de sécurité hyperbare, etc.) ; 
- de donner des avis sur les demandes d’autorisation pour être service organisateur d’activités de 

plongée ; 
- de donner des avis sur des projets d’activités de plongée pour les services qui le souhaitent ; 
- de procéder à des visites des services organisateurs d’activités de plongée du Muséum ; 
- d’assurer une assistance mutuelle entre services, notamment au bénéfice des services ayant une 

pratique nouvelle ou occasionnelle de la plongée ; 
- de promouvoir les échanges de pratiques entre services, notamment la mise en œuvre régulière des 

procédures de sécurité et des formations de recyclage des plongeurs. 
 
Le conseil de prévention hyperbare est composé : 
- des conseillers de prévention hyperbare des différents services organisateurs d’activités de plongée, 
- du médecin de prévention du Muséum, 
- du conseiller de prévention du Muséum, 
- du service juridique du Muséum,  
- d’expert(s) extérieur(s) en tant que de besoin. 
 
Il peut inviter d’autres agents du Muséum en lien avec les activités de plongée hyperbare. 

 Le conseil de prévention hyperbare se réunit au minimum une fois par an, ou sur demande d’un de ses 
membres. 

 
3 - Obligations règlementaires 
 
Les dispositions règlementaires, assignées par le code du travail (CdT) à l’employeur, sont mises en œuvre 
au sein de chaque service organisateur d’activités de plongée sous l’autorité de son chef de service.  
 
 
Il s’agit notamment : 
- de la réalisation du document unique (CdT art. R.4461-3), 
- de la désignation du conseiller de prévention hyperbare (CdT art. R. 4461-4 à 5) et des chefs 

d’opération hyperbare (article 14 de l’arrêté du 30 octobre 2012 mention B), 
- de l’établissement du manuel de sécurité hyperbare (CdT art. R. 4461-7 à 9), de la notice de poste (CdT 

art. R.4461-10), de la fiche de sécurité (CdT art. R. 4461-13), 
- de la coordination générale des mesures de prévention prises avec les entreprises extérieures (art. CdT 

R.4461-11), 
- des qualifications et de l’aptitude médicale des agents (CdT art. R.4461-12), 
- de la détermination du gaz respiratoire (CdT art. R.4461-14 à 20),  
- de la mise à disposition des équipements de protection individuelle (CdT art. R.4461-21 à 22), 
- du contrôle des gaz et détendeurs (CdT art. R.4461-23 à 26), 
- de l’adaptation de la composition de l’équipe d’intervention ou de travaux (CdT art. R.4461-37 à 38), 
- de la tenue des livrets individuels hyperbares (CdT art. R.4461-39), 
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- des dérogations éventuelles aux pressions maximales en cas d’évènement impromptu (CdT art. R4461-
49). 

 
De même chaque service organisateur d’activités de plongée sous l’autorité de son chef de service 
s’engage à respecter l’arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d’accès, de séjour, de sortie et 
d’organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le 
cadre de la mention B « techniques, sciences et autres interventions », notamment : 
- les durées d’intervention, 
- les procédures et moyens de décompression, 
- les procédures d’intervention, notamment l’identification et les moyens de prévention des risques 

autres que ceux hyperbares (présence/manipulation  d’animaux, manipulation d’outils,…) 
- procédures de secours, 
- les équipements communs aux procédures et méthodes d’intervention, 
- les interventions en scaphandre autonome, au narguilé, en apnée et selon d’autres méthodes, 
- les informations à mentionner dans le manuel de sécurité hyperbare. 
 
4 - Conditions de participation à une plongée 
 
Un plongeur ne peut être autorisé par son supérieur hiérarchique à participer à une plongée subaquatique 
qu’aux conditions suivantes : 

- il est titulaire du certificat d’aptitude à l’hyperbarie, en cours de validité, correspondant à son 
activité ou dispose d’une attestation d’équivalence telle que définie à l’article R. 4461-27 du Code 
du travail ; 

- il dispose d’un certificat médical de non contre-indication au poste et/ou à la mission, datant de 
moins d’un an, établi par le médecin de prévention, au vu de l’avis d’aptitude à l’hyperbarie d’un 
médecin spécialisé et de l’analyse des conditions de l’activité ;  

- il dispose des attestations de formations et de compétences spécifiques à l’utilisation des 
recycleurs, s’il a recours à ces équipements ; 

- l’activité hyperbare est organisée soit par un des services organisateurs d’activités de plongée du 
Muséum, soit par un organisme extérieur français respectant la règlementation en vigueur, ou un 
organisme étranger respectant des règles de sécurité équivalentes. 

 
En cas de participation d’un plongeur du Muséum à une activité de plongée organisée par un autre 
organisme, cette participation doit faire l’objet d’une formalisation permettant de décrire les conditions 
d’organisation de sécurité des plongées 
L’entretien du matériel personnel de plongée (notamment masque, combinaison, détendeur, ordinateur de 
plongée, gilet de stabilisation, recycleur…) est sous la responsabilité du Muséum en tant qu’employeur. En 
cas de matériel défectueux constaté, le conseiller de prévention hyperbare devra prendre les mesures qui 
s’imposent. 
 
Conformément au décret du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique 
(mention A), l’utilisation de moyens de décompression, autre que les tables MT 92, est autorisée lorsque les 
situations ou les méthodes d’intervention ne sont pas prévues par lesdites tables.  
Lorsque l’employeur met en œuvre une table de décompression autre que celle annexée à l’arrêté, il 
consigne dans le manuel de sécurité hyperbare : 
 – les conditions particulières d’usage qu’il a préalablement établies avec l’appui du conseiller à la 
prévention hyperbare ; 
 – les éléments lui permettant de retenir la table de décompression particulière.  
 
5 - Suivi médical 
 
Le suivi médical des plongeurs, agents du Muséum et étudiants inscrits au Muséum, est organisé et pris en 
charge financièrement par le service de médecine de prévention du Muséum. 
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6 - Ordre de mission, assurances 
 
Tout plongeur doit être en possession d'un ordre de mission établi par son employeur. Ce document doit 
faire mention de l'utilisation de la plongée subaquatique au cours de la mission visée. 
 
Les plongeurs titulaires d’un ordre de mission du Muséum bénéficient de la couverture de l’assurance 
Rapatriement souscrite par le Muséum. 
 
7- Règles applicables aux plongeurs extérieurs au Muséum  
 
Sont concernés les plongeurs extérieurs français ou étranger, qui ne sont pas agents du Muséum 
notamment : 

- les bénévoles du Muséum ; 
- les étudiants non-inscrits au Muséum ; 
- les professeurs émérites / honoraires du Muséum ;  
- les plongeurs participant à titre individuel ; 
- les plongeurs d’autres institutions françaises ou étrangères. 

 
a/ modalités d’acceptation 
 
Les plongeurs extérieurs ne bénéficient pas du suivi médical du Muséum mais doivent disposer des 
certificats médicaux requis. Ils doivent fournir au chef du service organisateur d’activités de plongée 
concerné et/ou au chef d’opération hyperbare, au vu des documents fournis sur la mission et les conditions 
de plongées :  

- un certificat valide d’aptitude à l’hyperbarie français correspondant à son activité ou tout diplôme 
étranger permettant de juger de sa capacité ; 

- un certificat médical de non contre-indication à la mission à jour ;  
- une attestation d'assurance personnelle en cours de validité ; 
- un ordre de mission de son employeur, s’il est rattaché à une institution. 

 
b/ respect de la règlementation 
  
Les plongeurs extérieurs participant à une mission du Muséum doivent s’engager par écrit à respecter la 
règlementation en vigueur, et les procédures particulières édictées par le Muséum. 
 
Tout plongeur extérieur participant à une activité du Muséum bénéficie de l’assurance rapatriement par un 
ordre de mission du Muséum. 
 
Lorsque des activités subaquatiques sont confiées à des entreprises extérieures (entreprises ou travailleurs 
indépendants), le service commanditaire de la prestation doit assurer la coordination générale des mesures 
de prévention qu’il prend et celles prises par le chef de l’entreprise extérieure ou le travailleur indépendant, 
conformément aux dispositions du Code du travail R4511-1 et suivants et du décret n° 2011-45 art. 4461.11. 
L’entreprise extérieure est responsable de l’application par ses équipes des mesures de sécurité définies 
dans le plan de prévention. 
 
 

Paris le 24 avril 2020  
 
 

Bruno DAVID  
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BD/JG/2020 -43 
 

 

Paris, le 14 mai 2020 
 

OBJET : Règles relatives à l'entrée, au stationnement, à la restauration et à 

l'usage des sites du Muséum pendant la période d'activation du PRA 

 

La présente note a pour objet d'informer les personnels du MNHN des règles applicables lors du 

Plan de Reprise d'Activités (PRA) en matière d’entrée sur les sites de l’établissement, de 

stationnement des véhicules particuliers et des vélos, d'usage des sites et de restauration. 

 

1. Modalité d'accès des personnels aux différents sites du Muséum 

A compter du 18 mai, le retour des personnels sur les sites se fera de façon progressive et 

maîtrisée, dans le cadre des plafonds maximum de présences autorisées prévus dans le Plan de 

Reprise d'Activité (PRA) du Muséum. 

L'entrée dans les sites du Muséum se fera sur présentation de votre carte professionnelle ou, à 

défaut, de votre badge d'accès personnel et nominatif pour les bâtiments dotés d’un accès 

électronique ou, lorsque cela n’est pas le cas, sur présentation de votre Multi'Pass annuel personnel 

et nominatif. 

Ces justificatifs pourront également à tout moment vous être demandés par les agents de sécurité 

de vos sites. 

 

2. Stationnement des véhicules sur l'îlot Buffon-Poliveau (Jardin des Plantes) 

La crise sanitaire actuelle nécessite de mettre en place des règles de stationnement spécifiques sur 

l'îlot Buffon-Poliveau . 

Aussi, en application de l'arrêté 20-52J en date du 12 mai 2020 que vous trouverez annexe, le 

stationnement des véhicules motorisés sur l'îlot Buffon -Po liv eau du Jard in des Plantes est soumis 

à autorisation expresse. Il est prioritairement réservé aux personnels dont les fonctions ne peuvent 

être exercées en télétravail et qui résident hors de Paris ainsi qu'aux personnels en situation de 

handicap. 

Les autorisations de stationnement sont matérialisées par la délivrance d’un macaron d’accès 

indiquant notamment l'immatriculation du véhicule. Ce macaron doit être apposé de façon visible 

sur le pare-brise du véhicule pour l’accès sur site et pendant toute la durée du stationnement. 

Sauf autorisation expresse, le stationnement sur site n'est autorisé que pendant les horaires 

collectifs de travail et aucun véhicule n’est autorisé à stationner durant la nuit. 

Les véhicules actuellement stationnés sans autorisation sur l’îlot Buffon-Poliveau doivent faire 

l’objet d'un retrait immédiat par leur propriétaire. A défaut, les voies d'exécution prévues par les 

lois et règlements en vigueur seront mises en œuvre par l'établissement pour procéder à leur 

retrait. 
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Le formulaire de demande d'autorisation figure en annexe de la présente note. Il est à adresser par 

courrier interne à la direction de sécurité ou directement par mail à M. Marc Ruiz, chef du service 

sécurit é du Jardin des Plantes (marc.ruiz@mnhn.fr ) 

Pour les autres sites, les conditions de stationnement des véhicules demeurent inchangées. 

 

3. Stationnement des vélos (Jardin des Plantes) 

La pratique du vélo est fortement encouragée pendant toute la période et même au-delà. 

Le stationnement des vélos est autorisé dans les lieux prévus à cet effet et dont vous retrouverez la 

localisation dans le plan situé en annexe de la présente note. 

Environ 100 places sont actuellement disponibles sur l’ensemble du site du Jardin des Plantes et un 

travail est en cours entre la DiPl et la conseillère au développement durable pour permettre 

d'accroître rapidement la capacité de stationnement de 50 places supplémentaires pour la porter à 

150. 

A titre tout à fait exceptionnel et pendant la durée de la fermeture au public, le stationnement est 

autorisé dans le site du Jardin des Plantes mais uniquement le long des façades des bureaux. 

Demeurent interdits : 

Tout stationnement hors des emplacements réservés et hors façades des bureaux ; 

Toute circulation à vélo dans le jardin, le véhicule devant être tenu à la main dans toute 

l'enceinte du site. 

Pour les autres sites, les conditions de stationnement des vélos demeurent inchangées. 

 

4.   Règles d’usages du Jardin des Plantes 

A compter du 18 mai et jusqu' à la réouvert ure site au public, les usages possibles du Jardin des 

Plantes et le l’îlot Buffon Poli veau sont les suivants : 

Déplacement d’un bâtiment à l'autre ; 

Réunions en extérieur ; 

 Déjeuner en extérieur, notamment les paniers repas à emporter du restaurant administratif ;  

Courtes promenades pendant les pauses. 

Demeurent interdites jusqu'à nouvel ordre : 

La pratique du jogging ou de tout autre loisir dans le Jardin ; 

L'usage des pelouses, à l'exception de celle jouxtant la serre tropicale habituellement ouverte 

au public. 
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5.     Restaurants administratifs 

Sur le site du Jardin des Plantes, le restaurant administratif sera réouvert à compter du lundi 18 mai 

en adaptant son organisation pour permettre des conditions strictes d'hygiène et de sécurité. Deux 

offres seront possibles : 

Une restauration sur place organisée en trois services de 45mn chacun (11h30, 12h15, 13h00) 

permettant d'accueillir 40 convives par services. Les personnels souhaitant y déjeuner se 

présentent en début de chaque service et sont accueillis dans la limite des places disponibles. 

En plus des règles d'hygiène à respecter qui seront affichées dans le restaurant, la sortie 

s'effectuera exceptionnellement par les serres adjacentes, de façon à ce que les flux d’entrée 

et de sortie des convives ne se croisent pas ; 

Des paniers-repas « à emporter » à retirer sur une zone extérieure située au niveau de la 

sortie latérale de la cafétaria qui sera fermée pour l’occasion. L’inscription devra 

impérativement se faire au plus tard la veille. Une communication dédiée va vous être 

adressée sur le sujet et vous retrouverez l’ensemble des éléments, dont le formulaire 

d’inscription, sur le site Intranet. 

 

Sur le site du Musée de l'Homme, le restaurant administratif Arpège sera ouvert aux horaires 

habituels avec une offre exclusivement à emporter, sans possibilité de déjeuner sur place. 

Sur le site du Parc Zoologique de Paris, le système de tickets restaurant est en place, comme 

préalablement à la crise sanitaire. 

Sur les autres sites du Muséum, les modalités sont adaptées et précisées aux personnels par chaque 

directeur de site. 

 

Bruno DAVID 

 

Annexe : 

Arrêté 20-52J du 12 mai 2020 organisant le 

stationnement sur l'îlot Buffon Poliveau du Jardin des 

Plantes 

Carte des stationnements vélos sur le site du Jardin de 

Plantes 
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ARRÊTÉ N° 20-52J 

 

 

Le président, 

Vu le décret n° 2001-9 16 relatif au Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le décret n°2020 - 545 du Il mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19   dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d'histoire naturelle et notamment son article 16 2 ; Vu 
le plan de reprise d'activité du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Considérant la nécessité, pour certains agents du Muséum national d'histoire naturelle, de se 
déplacer pour rejoindre leur lieu de travail, 
 

 

Arrête: 

 

Article 1er  : 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de reprise d'activité du Muséum, le 

stationnement des véhicules motorisés sur l'îlot Buffon-Poliveau du Jard in des Plantes est 

prioritairement réservé aux personnels dont les fonctions ne peuvent être exercées en télétravail et 

qui résident hors de Paris. 

 

Article 2: 

Les autorisations de stationnement sont matérialisées par la délivrance d'un macaron d'accès 

indiquant notamment l'immatriculation du véhicule. Ce macaron doit être apposé de façon visible 

sur le pare - brise du véhicule pour l'accès sur site et pendant toute la durée du stationnement. 

 

Article 3: 

Les demandes d'autorisation doivent être adressées, via le formulaire figurant à l'annexe du présent 

arrêté, à la direction de la sécurité qui en assure l’instruction. 

 

Article 4: 

Sauf autorisation expresse du Directeur Général Délégué, le stationnement sur site n'est autorisé 

que pendant les horaires collectifs de travail tels que prévu à l'article 170 du règlement intérieur et 

aucun véhicule n'est autorisé à stationner durant la nuit. 

Article 5: 

Les véhicule s stationnés sans autorisation sur l'îlot Buffon-Poliveau à la date d'entrée en vigueur du 

présent arrêté doivent faire l'objet d'un retrait immédiat par leur propriétaire. 
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A défaut, les voies d'exécution prévues par les lois et règlements en vigueur seront mises en œuvre 

par l'établissement. 

 

Article 6: 

Le présent arrêté est en vigueur pendant toute la durée de mise en œuvre du plan de reprise 

d'activité du Muséum. 

 

 

 

Fait à Paris, le 12 mai 2020 

 

 

      Bruno David 
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION DE 

STATIONNEMENT DE VEHICULE PARTICULIER 

DANS L’ILOT BUFFON-POLIVEAU 

(à envoyer par courrier interne à la direction de la sécurité ou par mail à 

marc.ruiz@mnhn.fr/ 

 

 
NOM:    ............................................................................................................................................................... 

 

PRENOM:   ....................................................................................................................................................... 

 

MAIL:  .............................................................................................................................................................  . 

 

TELEPHONE:  ................................................................................................................................................ . 

 

DIRECTION/   UNITE:  .................................................................................................................................... . 

 

ADRESSE PERSONNELLE: ............................................................................................................................ . 

 

NATURE   DES   FONCTIONS:   ......................................................................................................................... 

 

IMMATRICULATION  DU  VEHICULE:   .............................................................................................................. 

 

MODELE DU VEHICULE: 

.............................................................................................................................. 

NATURE DE LA DEMANDE 

D  Autorisation durant toute la durée d'activation du  PRA 

D Autorisation ponctuelle. Date ou période : ............................................... 

 

 
JUSTIFICATION DE LA DEMANDE 

...............................................................................................................................................................

.................. 

...............................................................................................................................................................

.................. 

.......................................................................................................................................... 

 
 

SIGNATURE DU DEMANDEUR SIGNATURE  DU DIRECTEUR 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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AVIS DU DIRECTEUR DE LA SECURITE 

D  Favorable 

D Défavorable 

Fait à Paris, le ............ 
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    PARKiNG  

Vélos- 
 
 
 

    

 
                       Sous contrôle d’accès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accès soumis à autorisation 
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