
RECUEIL 

DES ACTES

  MUSÉUM 
NATIONAL 
D’HISTOIRE 
NATURELLE



 



Recueil des actes du Muséum n°45 – 31 mars 2021  

1 

 

SOMMAIRE 
I- CONSEIL D’ADMINISTRATION .......................................................................................... 2 

DELIBERATIONS ........................................................................................................................ 2 

ELECTIONS ............................................................................................................................. 22 

II- NOMINATIONS ............................................................................................................ 24 

DIRECTION GENERALE DELEGUEE AUX RESSOURCES ................................................................... 24 

DIRECTION GENERALE DELEGUEE AUX COLLECTIONS ................................................................. 26 

DIRECTION GENERALE DELEGUEE A LA RECHERCHE, A L’EXPERTISE, A LA VALORISATION ET A 

L’ENSEIGNEMENT .................................................................................................................... 31 

DIRECTION GENERALE DELEGUEE AUX MUSEES ET AUX JARDINS BOTANIQUES ET ZOOLOGIQUES ... 33 

Département Origines et évolution .................................................................................... 34 

CORRESPONDANTS DE BATIMENT ............................................................................................. 35 

III- DELEGATIONS ............................................................................................................ 39 

PRESIDENCE ........................................................................................................................... 39 

DIRECTION GENERALE DELEGUEE AUX RESSOURCES ................................................................... 41 

DIRECTION GENERALE DELEGUEE AUX COLLECTIONS ................................................................. 44 

DIRECTION GENERALE DELEGUEE A LA RECHERCHE, A L’EXPERTISE, A LA VALORISATION ET A 

L’ENSEIGNEMENT .................................................................................................................... 51 

DIRECTION GENERALE DELEGUEE AUX MUSEES ET AUX JARDINS BOTANIQUES ET ZOOLOGIQUES ... 57 

DEPARTEMENTS SCIENTIFIQUES ............................................................................................... 62 

Département Adaptations du vivant .................................................................................. 62 

Département Origines et évolution .................................................................................... 64 

IV- CONSEIL SCIENTIFIQUE............................................................................................... 66 

ELECTIONS ............................................................................................................................. 66 

VI- ORGANES CONSULTATIFS ET PARITAIRES .................................................................... 69 

COMITE TECHNIQUE ................................................................................................................ 69 

CONSEILS DE DIRECTION GENERALE DELEGUEE .......................................................................... 73 

V- INFORMATIONS GENERALES ......................................................................................... 74 

LOIS, DECRETS ET ARRETES MINISTERIELS ................................................................................. 74 

ARRETES, DECISIONS ET NOTES DE SERVICES DU MUSEUM ......................................................... 75 



Recueil des actes du Muséum n°45 – 31 mars 2021  

2 

 

I- CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

Délibérations 
 

 

DELIBERATION N° 2021/01 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 10 mars 2021 au moyen 

d’un système de visioconférence 

 

Vu le code de l’éducation ; 

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence 

sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 

Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des 

instances administratives à caractère collégial ; 

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 décembre 2020. 

 

 

 

Fait à Paris, le 10 mars 2021 

 

 

Le Président du Conseil d’administration, 

 
 

 
 

       Bruno DAVID 
 

 

Nombre de votants : 23 
Pour : 23 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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DELIBERATION N° 2021/02 
 

COMPTE FINANCIER 2020 

 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 10 mars 2021, 
 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L719-7 et R719-51 à R719-112 ; 

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 
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 210 à 214 ; 
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 arrête les éléments d’exécution budgétaire suivantes : 

104 ETPT sous plafond 

471 ETPT hors plafond 

86 130 657 € d'autorisations d'engagement dont : 

27 268 532 € de personnel 

49 661 753 € de fonctionnement        

9 200 371 € d'investissement 

87 796 226 € de crédits de paiement dont : 

27 165 039 € de personnel 

45 597 559 € de fonctionnement 

15 033 628 € d'investissement 

92 959 093 € de recettes 

5 162 867 € de solde budgétaire 

 
 
 
 
Article 2 : 
 
Le conseil d'administration arrête les éléments d’exécution comptable suivants : 

12 435 146 € de variation de trésorerie 

3 657 161 € de résultat patrimonial (résultat net) 

6 662 837 € de capacité d'autofinancement 

-204 240 € de variation de fonds de roulement 
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Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, le compte de 
résultat, le bilan et l’annexe sont joints à la présente délibération. 
 

 
 
 
 

Fait à Paris, le 10 mars 2021 
 

 
Le Président du Conseil d’administration  

 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
 
 

 
 
 

Nombre de votants : 23 
Pour : 23 
Contre : 0 
Abstention : 0  
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DELIBERATION N° 2021/03 
 

AFFECTATION DU RESULTAT NET, EXERCICE 2020 
 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 10 mars 2021 au moyen 
d’un système de visioconférence, 
 
Vu le code de l’éducation, notamment son article R. 719-104 ; 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 
Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des 
instances administratives à caractère collégial ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ;   
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ;  
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Décide d’affecter :  
 
- le report à nouveau (solde créditeur) d’un montant de 10 871 034,61 € au compte 10682 « Réserves 
facultatives » ; 
- le report à nouveau (solde débiteur) d’un montant de 20 272 792,71 € au compte 10682 « Réserves 
facultatives » ; 
- le résultat bénéficiaire de l’exercice 2020 d’un montant de 3 657 160,55 € au compte 10682 
« Réserves facultatives ». 
 
 
                                                                                                  Fait à Paris, le 10 mars 2021 
 
 
                                                                                 Le Président du Conseil d’administration 
                                                                                          
 

                                                                    Bruno DAVID 
 
 

Nombre de votants : 23 
Pour : 23 
Contre : 0 
Abstention : 0                           
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DELIBERATION N° 2021/04 
PORTANT APPROBATION DU DOSSIER D’EXPERTISE 

DU PROJET DE RESTRUCTURATION DU SITE DE BRUNOY 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 10 mars 2021 au moyen 
d’un système de visioconférence 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 
Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des 
instances administratives à caractère collégial ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la circulaire du 16 juillet 2020 relative à la procédure d’expertise des opérations immobilières ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le dossier d’expertise relatif au projet de restructuration du site de Brunoy, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Approuve le dossier d’expertise relatif au projet de restructuration du site de Brunoy. 

 
 
 

Fait à Paris, le 10 mars 2021 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 

       Bruno DAVID 
 

 
 

Nombre de votants : 23 
Pour : 23 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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DELIBERATION N° 2021/05 
PORTANT APPROBATION DU DOSSIER D’EXPERTISE 

DU PROJET DE REHABILITATION DU PAVILLON DES REPTILES 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 10 mars 2021 au moyen 
d’un système de visioconférence 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 
Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des 
instances administratives à caractère collégial ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la circulaire du 16 juillet 2020 relative à la procédure d’expertise des opérations immobilières ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le dossier d’expertise relatif au projet de réhabilitation du pavillon des reptiles de la Ménagerie 
du Jardin des Plantes, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Approuve le dossier d’expertise relatif au projet de réhabilitation du pavillon des reptiles de la 
Ménagerie du Jardin des plantes. 

 
 
 

Fait à Paris, le 10 mars 2021 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 

       Bruno DAVID 
 

 
 

Nombre de votants : 23 
Pour : 23 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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DELIBERATION N° 2021/06 
FIXANT LES CRITERES ET LES BAREMES DE LA  

PRIME D’ENCADREMENT DOCTORAL ET DE RECHERCHE 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 10 mars 2021 au moyen 
d’un système de visioconférence 
 
Vu le code de l’éducation, notamment son article L.954-2 ; 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 
Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des 
instances administratives à caractère collégial ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 modifié relatif à la prime d'encadrement doctoral et de 
recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 
Vu l’arrêté du 30 novembre 2009 fixant les taux de la prime d'excellence scientifique ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu les avis du conseil scientifique du Muséum du 15 octobre 2019 et du 23 juin 2020 ; 
Vu l’avis du comité technique du Muséum du 2 février 2021, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Article 1 : 
Les critères de choix des bénéficiaires de la prime d'encadrement doctoral et de recherche sont 
établis au regard d’une grille d’évaluation comprenant quatre groupes de critères, chaque groupe 
étant déclinés en différents items, fixés comme suit. 
 
Groupe 1 – Recherche, expertise et valorisation scientifique des collections 
 

1.1.   Articles évalués par des pairs parus dans les revues classées par le HCERES ou dans 
des bases de données internationales (ISI web)  
1.2.   Ouvrages, monographies et manuels scientifiques évalués par des pairs (y compris les 
éditions critiques)  
1.3.   Chapitres d’ouvrages scientifiques évalués par des pairs  
1.4.   Edition d’ouvrages scientifiques  
1.5.   Bonus pour une position en 1er auteur/éditeur d’un article/ouvrage listé en 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4.  
1.6.   Bonus pour une position en auteur/éditeur senior (mais pas premier) d’un 
article/ouvrage listé en 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.  
1.7.   Bonus pour un article ou l’une des productions scientifiques listées en 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.4 
portant sur les collections du Muséum (cf grille de précisions figurant dans le document du 
GT)   
1.8.   Rapports d'expertise, monographies, cartographies, révisions, inventaires et autres 
publications scientifiques sur les collections - à l'exclusion des travaux publiés dans 
journaux ou ouvrages à comité de lecture listés en 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4.  
1.9.   Responsabilités éditoriales/comités éditoriaux, dans des revues de rang A  
 
1.10.   Articles publiés dans des actes de colloques avec comité de lecture (non référencés 
en 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.4), ou dans des revues non répertoriées par le HCERES (ne concerne pas 
les résumés, ni les publications sur les collections, items pris en compte respectivement au 
1.16 et au 1.7)  
1.11.   Création de logiciels et/ou de bases de données (et non une simple alimentation) ou 
de corpus référencés et/ou accessibles -préciser la date de création dans le CV  
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1.12.   Brevets et licences, création d’entreprise valorisant les travaux de recherche du 
chercheur 1.13.   Porteur principal de grands programmes (ERC, ANR...)  
1.14.   Responsabilité de contrats publics ou de projets (WP Europe, MAE ou ANR en tant 
que membre partenaire...)  
1.15.   Responsabilité de petits programmes (ATM ou équivalent)  
1.16.  Conférences invitées à des colloques scientifiques internationaux ou conférences 
plénières invitées à l’étranger - préciser  
1.17.  Communications orales dans un congrès international à comité de sélection ou 
conférence invitée dans un congrès national 
1.18.  Autres productions : comptes-rendus d’ouvrage, rapports de fouilles, communications 
orales dans des congrès nationaux, posters à des congrès sans actes, etc  
1.19. Participations à des réseaux d’excellence (membre d’un GDR, d'un IRN, titulaire d’une 
chaire, etc.) – préciser, joindre justificatif si possible  
1.20.   Valorisation des collections (enrichissement, inventaire, étude)  
1.21.   Autres tâches scientifiques - préciser  
1.22.   Prix scientifiques et autres distinctions 
 

Groupe 2 – Encadrement 
 

2.1.   Thèses soutenues  
2.2.   Mémoires de master 2 soutenus dans un laboratoire de recherche (ou équivalent)  
2.3.   Mémoires de master 1 soutenus dans un laboratoire de recherche (ou équivalent)  
2.4.   Mémoires de licence (ou équivalent)  
2.5.   Encadrement de contrat post-doctoral (ou équivalent)  
2.6.  Bonus pour les publications scientifiques avec les étudiants ou doctorants encadrés et 
dont l’étudiant est en premier auteur  
2.7.   Prix de thèse d’un étudiant encadré  
2.8.   Participations à des jurys et à des comités de thèses et de HDR (hors étudiants 
encadrés) 2.9.   Bonus pour une participation à un jury à l’étranger 
 

Groupe 3 – Responsabilités scientifiques et collectives n’ouvrant pas droit à une autre 
prime 
 

3.1.   Représentation de l’établissement dans des instances internationales  
3.2.   Présidence ou direction MNHN (hors celles primées par ailleurs et celles listées au 4.2) 
et hors MNHN (CA, CS, HCERES, Institut, association savante…)  
3.3.   Responsabilité d’une équipe de recherche  
3.4.   Contrats privés (nombre et montants)  
3.5.   Nombre et montant des conventions d’expertise  
3.6.   Organisation de congrès ou autres évènements scientifiques (hors séminaires internes  
ponctuels, mais incluant l’organisation de séminaires réguliers)  
3.7.   Organisation de missions de terrain (durée, lieu, nombre de participants)  
3.8.   Activités pour le patrimoine et/ou les réseaux d’observation. Alimentation et gestion 
des bases de données partagées 
3.9.   Responsabilité effective de collections (chargé d’ensemble, chargé de conservation 
ou prise en charge d'une de ces fonctions sans le titre)  
3.10.  Coordination de travaux et rapports d'expertises n'ayant pas déjà été comptabilisée 
en 1.7, participation à des commissions d'expertise technique, identifications, avis pour les 
douanes…  
3.11.   Autres responsabilités scientifiques  
3.12.   Participation à des comités de sélection extérieurs  
3.13.   Membres du CNU, HCERES, CNRS et autres instances nationales et internationales 
 
 

 
Groupe 4 – Enseignement et diffusion 
 

4.1.   Enseignements dispensés (indiquer cours, TP ou TD, niveau, nombre d’heures 
équivalent TD)  
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4.2.   MOOC et supports de cours  
4.3.   Responsabilité d’une formation  
4.4.   Responsabilité d’un parcours ou d’une finalité  
4.5.   Responsabilité d’un module d’ED ou de master  
4.6.   Ouvrages d’enseignement (coordinateur – indiquer la référence, le nombre de pages 
et le niveau de l'ouvrage)  
4.7.   Ouvrages d’enseignement (auteur – indiquer la référence, le nombre de pages du 
chapitre et le niveau de l'ouvrage)  
4.8.   Ouvrages et articles de diffusion (coordinateur – indiquer la référence, le nombre de 
pages et le niveau de l’ouvrage)  
4.9.   Ouvrages et articles de diffusion (auteur – indiquer la référence, le nombre de pages 
du chapitre et le niveau de l’ouvrage)  
4.10.  Participation à des expositions (commissaire scientifique, contributeur - indiquer la 
taille de l'exposition et le degré d'implication)  
4.11.   Conférences et ateliers à destination des publics, y compris scolaires (indiquer date, 
lieu, type de public)  
4.12.   Actions de formation continue  
4.13.   Organisation de manifestations à destination des publics, y compris scolaires 
(indiquer date, lieu, type de public)  
4.14.   Participation à des films, documentaires… (indiquer la référence du film, le niveau et 
le degré d’implication)  
4.15.   Interventions auprès des médias (indiquer la référence de l’article ou de l’émission) 
4.16.   Autres actions d'enseignement et de diffusion (tutorat, participation à l'évaluation 
des étudiants ou à leur accompagnement sur certaines sorties pédagogiques, réalisation 
d'outils pédagogiques…) 
 

Article 2 : 
Un barème unique est retenu dont le taux est fixé à 3 500 euros annuel. 
 
Article 3 : 
La délibération n°2014/35 du 12 décembre 2014 est abrogée. 
 

 
 
 

 
 

Fait à Paris, le 10 mars 2021 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 

       Bruno DAVID 
 

 

Nombre de votants : 23 
NPPV : 2 
Pour : 15 
Contre : 0 
Abstentions : 6 
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DELIBERATION N° 2021/07 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 10 mars 2021 au moyen 
d’un système de visioconférence, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 
Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des 
instances administratives à caractère collégial ; 
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, 
 

 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Approuve pour l’année 2021, la proposition de recrutement pour le poste de maître de conférence 
« Paléobotanique des plantes terrestre » au sein de l’UMR 7207 Centre de Recherche en 
Paléontologie (CR2P) et autorise le président du Muséum à entreprendre les démarches auprès des 
ministères de tutelle afin de procéder à ce recrutement. 
 

 
 
 
 

Fait à Paris, le 10 mars 2021 
 
 

Le Président du Conseil d’Administration, 
 
 

 Bruno DAVID 
 

 
 
 

Nombre de votants : 23 
Pour : 22 
Contre : 0 
Abstention : 1 
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DELIBERATION N° 2021/08 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2020 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 10 mars 2021 au moyen 
d’un système de visioconférence 

Vu le code de l'éducation ; 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 
Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des 
instances administratives à caractère collégial ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle, 
notamment son article 9 ; 
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des 
délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le rapport annuel d’activité établi par le président du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
 
Approuve le rapport d’activité, pour l’année 2020, du Muséum national d’histoire naturelle. 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 10 mars 2021 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
 

Nombre de votants : 23 
Pour : 22 
Contre : 0 
Abstention : 1 
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DELIBERATION N° 2021/09  
 

MODIFIANT LE REGLEMENT INTERIEUR DU MUSEUM 
 
 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 10 mars 2021 au moyen 
d’un système de visioconférence, 
 
Vu le code de l’éducation, notamment son article L711-7 ; 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 
Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des 
instances administratives à caractère collégial ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’avis du comité technique du Muséum national d’histoire naturelle du 2 février 2021, 
 
 
Après en avoir délibéré, décide : 
 
Article 1 : 
Le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle est modifié conformément aux 
dispositions des articles 2 à 16 de la présente délibération. 
 
Article 2 : 
Après l’article 8, il est inséré un article 8.1 ainsi rédigé : 
 
« Lorsque le Muséum participe à des organismes dotés de la personnalité morale, le président du 

Muséum désigne par arrêté les représentants du Muséum au sein de ces organismes, sauf si les 

statuts dudit organisme définissent des règles de désignation différentes. 

Les personnes ainsi désignées doivent, au sein des instances de ces organismes, présenter la 

position du Muséum et, à ce titre, sont tenues d’informer le président du Muséum préalablement à 

toute réunion et, à l’issue de chaque réunion, de lui présenter un compte rendu. » 

 
Article 3 : 
Aux articles 44, 105, 107, 108 et 123, les mots « médecin de prévention » sont remplacés par les mots 
« médecin du travail ». 
 
Article 4 : 
A l’article 49, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« A ce titre, elle est notamment consultée sur : 
1° Les questions d'ordre individuel tels que les recours sur les entretiens professionnels ou les refus 
de demande de télétravail ; 
2° Les propositions de refus de titularisation ou de temps partiel, les refus d’autorisations 
d’absence pour suivre une préparation à un concours ou une formation continue ; 
3° Les questions disciplinaires. » 
 
Article 5 : 
A l’article 52, à l’avant-dernier alinéa, il est ajouté une deuxième phrase ainsi rédigée : 
 
« Pour leur élection, il peut être recouru au vote électronique. » 
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Article 6 : 
A l’article 53, à l’avant-dernier alinéa, il est ajouté les mots suivants : « ou les refus de demande 
télétravail ». 
 
Article 7 : 
Après l’article 60, il est ajouté un article 60-1 ainsi rédigé : 
 
« Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, le conseil d’administration ne peut pas se 
réunir en présentiel, le président du Muséum peut le réunir au moyen d’une conférence 
audiovisuelle ou par échanges d’écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues 
par les textes régissant les délibérations à distances des instances administratives à caractère 
collégial. » 
 
Article 8 :  
A l’article 63, au troisième alinéa, le mot « quatre » est remplacé par le mot « trois » et les mots 
« dont au minimum deux membres pris parmi les membres élus et deux membres pris parmi les 
membres nommés » sont supprimés. 
 
Article 9 : 
Après l’article 71, il est inséré les mots suivants : « Section 3 : La commission d’avancement ». 
 
Article 10 :  
Après l’article 72, il est inséré un article 72-1 et un article 72-2 ainsi rédigés : 
 
1° « Article 72-1 : La commission d’avancement ne siège valablement que si la majorité de ses 
membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, la commission d’avancement siège à nouveau 
dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Elle siège alors valablement, quel que soit 
le nombre de membres présents. 
Sont réputés présents les membres ayant été autorisés par le président de la commission à 
participer à la réunion du : 
1° par des moyens de visioconférence sous réserve que le recours à cette technique permette 
d'assurer que, tout au long de la séance, n'assistent que les personnes habilitées à siéger et que 
chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux 
débats ; 
2° par des moyens de communication électronique permettant leur identification et leur 
participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques 
garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes 
lorsque le scrutin est secret. 
Les rapporteurs peuvent être autorisés par le président de la commission à participer à la réunion 
par l’un des moyens décrit à l’alinéa précédent.  
Tout membre de la commission d’avancement empêché de participer à une réunion de la 
commission et que son suppléant l’est également, peut donner mandat à un autre membre issu du 
même conseil et du même collège que lui. Nul ne peut détenir plus d’un mandat. » 
 
2° « Article 72-2 : Lorsque les conditions ne permettent pas de réunir la commission d’avancement 
en présentiel, le président de la commission peut le réunir au moyen d’une conférence 
audiovisuelle ou par échanges d’écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues 
par les textes régissant les délibérations à distances des instances administratives à caractère 
collégial. » 
 
Article 11 : 
Après l’article 77, il est inséré un article 77-1 ainsi rédigé : 
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« Lorsque les conditions ne permettent pas de réunir le conseil scientifique en présentiel, le 

président du conseil scientifique peut le réunir au moyen d’une conférence audiovisuelle ou par 

échanges d’écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues par les textes 

régissant les délibérations à distances des instances administratives à caractère collégial. » 

 
Article 12 : 
A l’article 78, le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 
 
« Lorsque le conseil scientifique est réuni au moyen d'une conférence audiovisuelle, les votes sont 
exprimés au moyen d'un système de vote à distance. S'il y a une demande de vote à bulletins 
secrets, un système de vote à distance permettant de respecter le secret des votes doit être 
utilisé. 
Lorsque le conseil scientifique est réuni par échanges d'écrits transmis par voie électronique, les 
votes, à l'exception de ceux qui doivent avoir lieu à bulletins secrets, sont exprimés par voie 
électronique selon les modalités définies par les dispositions règlementaires en vigueur. » 
 
Article 13 : 
L’article 89 est modifié comme suit : 
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« En application du statut général de la fonction publique, tout agent peut bénéficier de la 
formation professionnelle et des dispositifs qui y sont associés, notamment le compte personnel de 
formation (CPF), la validation des acquis de l’expérience (VAE) et le bilan de compétences. »  
2° Au quatrième alinéa, les mots « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots 
« compte personnel de formation ». 
 
Article 14 : 
L’article 109 est modifié comme suit : 
1° Au premier alinéa, les mots « Les personnes compétentes en radioprotection (PCR) » sont 
remplacés par les mots « Les conseillers en radioprotection » ; 
2° Au deuxième alinéa, le mot « elles » est remplacé par le mot « ils ». 
 
Article 15 : 
A l’article 120, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« Les agents sont convoqués à une visite d’information et de prévention au moins tous les cinq ans 
ou tous les ans s’ils bénéficient de la surveillance médicale particulière prévue par la 
réglementation eu égard à leur situation. Pour les agents qui bénéficient d’une surveillance 
médicale particulière prévue par la règlementation eu égard à leur situation, le médecin du travail 
définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale, dont la 
périodicité ne peut être supérieure à quatre ans. » 
 
Article 16 : 
A l’article 175, dans le troisième alinéa, la phrase « Elle est valable une année calendaire » est 
supprimée. 
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Article 17 : 
Le président du Muséum et le directeur général délégué aux ressources sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 

 
 
 
 

Fait à Paris, le 10 mars 2021 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
 
 

Nombre de votants : 21 
Pour : 16 
Contre : 5 
Abstention : 0 
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DELIBERATION N° 2021/10 
FIXANT LE CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2021-2022 

 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 10 mars 2021 au moyen 
d’un système de visioconférence, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 
Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des 
instances administratives à caractère collégial ; 
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 : 
 
Le calendrier de l’année universitaire 2021-2022 est fixé comme suit : 

- Début de l’année universitaire : 1er septembre 2021 
- Fin de l’année universitaire : 31 décembre 2022 

 
 
 

 
Fait à Paris, le 10 mars 2021 

 
Le Président du Conseil d’administration, 

 
 
 
          Bruno DAVID 
 
 
 

Nombre de votants : 21 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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DELIBERATION N° 2021/11 
RELATIVE AUX CRITERES D’EXONERATION DES DROITS 
D’INSCRIPTION DES ETUDIANTS ETRANGERS EXTRA-
COMMUNAUTAIRES EN MOBILITE INTERNATIONALE 

 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 10 mars 2021 au moyen 
d’un système de visioconférence, 
 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles R.719-48 à R.719-50-1 ; 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 
Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des 
instances administratives à caractère collégial ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté du 19 avril 2019 modifié relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics 
d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du conseil d’administration n°2016/19 du 18 octobre 2016, 
 
Après en avoir délibéré, décide : 
 
Article 1 : 
Pour l’année universitaire 2021-2022, outre les étudiants visés à l’article 1er de la délibération du 18 
octobre 2016 susvisée, pourront être exonérés des droits d’inscription les étudiants suivants : 

- Etudiants ressortissants d’États à faible revenu ou prioritaires de l’aide française au 
développement conformément à la liste proposée par le Ministère ;  

- Etudiants francophones, conformément à la liste proposée par le Ministère ; 
- Etudiants issus de zones géographiques où le Muséum développe une importante 

coopération en matière de formation et de recherche : les pays où le Muséum a une 
antenne (actuellement Madagascar et Chili), les États où le Muséum a des accords de 
coopération en matière d’enseignement supérieur ou de recherche.   

 
Article 2 : 
Les étudiants relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article 1 et inscrits en master 
peuvent bénéficier d’une exonération partielle du paiement des droits d’inscription. Au titre de 
cette exonération partielle, ces étudiants s’acquittent du montant des droits égal à celui acquitté 
par les étudiants nationaux. Cette exonération s’applique dans la limite de 10% des étudiants 
inscrits telle que précisée dans la délibération du 18 octobre 2016 susvisée. 
 
 

Fait à Paris, le 10 mars 2021 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
          Bruno DAVID 
 

Nombre de votants : 21 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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DELIBERATION N° 2021/12 
MODIFIANT LES TARIFS DE LA FORMATION CONTINUE 

 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 10 mars 2021 au moyen 
d’un système de visioconférence, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 
Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des 
instances administratives à caractère collégial ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle, 
notamment son article 9-13° ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération 2020/12 du Conseil d’administration du 26 mars 2020, 
 
Après en avoir délibéré, décide : 
 
Les formations dispensées par le Muséum dans le cadre de la formation continue sont gratuites à 
pour l’ensemble des étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur français, 
quel que soit l’établissement d’origine. En conséquence, la délibération du 26 mars 2020 susvisée 
est modifiée comme suit : 
 
Dans la dernière colonne du tableau de tarification, les mots « étudiants alliances SU » sont 
remplacés par les mots « étudiants inscrits dans un établissement supérieur français ». 

 
 

Fait à Paris, le 10 mars 2021 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
          Bruno DAVID 
 

Nombre de votants : 20 
Pour : 20 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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DELIBERATION N° 2021/13  
RELATIVE A L’ATTRIBUTION DU TITRE DE 

PROFESSEUR EMERITE DU MUSEUM 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 10 mars 2021 au moyen 
d’un système de visioconférence, 

Vu le code de l'éducation ; 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 
Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des 
instances administratives à caractère collégial ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le décret n° 2002-151 du 7 février 2002 relatif à l’octroi de l’éméritat aux enseignants-
chercheurs assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du 
Conseil national des universités ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, notamment son article 95 ; 
 
Sur proposition du Conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle, appelé à 
s’exprimer lors d’un vote organisé par voie électronique du 7 au 11 décembre 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Accorde, pour une durée de quatre ans, le renouvellement du titre de professeur émérite du 
Muséum national d’histoire naturelle à Monsieur le professeur Young-Hyang Park 
 
 

Fait à Paris, le 10 mars 2021 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 

 
Bruno DAVID 

Nombre de votants : 20 
Pour : 20 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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DELIBERATION N° 2021/14 
PORTANT ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT DE FONCTION 

 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 10 mars 2021 au moyen 
d’un système de visioconférence, 
 
Vu le code de l'éducation ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R.2124-64 et 
suivants et R.2124-76 ; 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 
Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des 
instances administratives à caractère collégial ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l'arrêté du 31 décembre 2020 fixant les listes de fonctions des établissements d'enseignement 
supérieur du ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes 
publiques pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue 
de service ou d’une convention d'occupation précaire avec astreinte ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu l’avis de la commission d'attribution des logements du Conseil d’administration du Muséum en 
date du 24 février 2021, 
 
Après en avoir délibéré : 
 
Attribue un logement à Monsieur Alain RUIZ, secrétaire technique du groupe incendie, par 
nécessité absolue de service. 
 

Fait à Paris, le 10 mars 2021 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 

Bruno DAVID 

Nombre de votants : 20 
Vote blanc : 1 
NPPV : 1 
Pour : 12 
Contre : 4 
Abstentions : 2 
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Elections 
 

ARRÊTE N° 21-11J  
   
 

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°20-45J du 13 mars 2020 proclamant les résultats de l’élection des membres du 4e 
collège au conseil d’administration, 
  

 
Arrête 

Article 1er
 : 

Le présent arrêté modifie la désignation des membres élus au conseil d’administration.  
La liste actualisée de l’ensemble des membres élus du conseil d’administration est annexée au 
présent arrêté. 
 
Article 2 : 

Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
        
 
Fait à Paris, le 18 janvier 2021 
 

 
                Bruno DAVID 
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Annexe - membres élus au conseil d’administration 

 
 

1er COLLEGE (professeurs et assimilés) 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Jean-Jacques BAHAIN 
UMR 7194 - HNHP 
Liste indépendante, Demain le Muséum 

Mme Sylvie CRASQUIN 
UMR 7207 - CR2P 
Liste indépendante, Demain le Muséum 

Mme Christiane DENYS 
UMR 7205 - ISYEB 
FSU-SGEN-CFDT 

M. Thierry BOURGOIN 
UMR 7205 - ISYEB 
FSU-SGEN-CFDT 

M. Frédéric OLIVIER 
FRE 7208 - BOREA 
Liste indépendante, Demain le Muséum 

M. Philippe BEAREZ 
UMR 7209 - AASPE 
Liste indépendante, Demain le Muséum 

 
 

2ème COLLEGE (maîtres de conférences et assimilés) 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Mme Delphine DEPOIX 
UMR 7245 - MCAM 
Liste indépendante, Demain le Muséum 

M. Florian JABBOUR 
UMR 7205 - YSIEB 
Liste indépendante, Demain le Muséum 

Mme Fabienne GALANGAU 
UMR 208 - PALOC 
FSU-SGEN-CFDT 

M. Loïc PONGER 
UMR 7196 - StrinG 
FSU-SGEN-CFDT 

Mme Amélie VIALET 
UMR 7194 - HNHP 
Syndicat autonome des personnels du Muséum 

Mme Christine ARGOT 
UMR 7207 – CR2P 
Syndicat autonome des personnels du Muséum 

 
 

3ème COLLEGE (ingénieurs, personnels techniques) 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Mme Julie CASTIGLIONE 
Direction du développement 
UNSA Éducation 

M. Benoît PISANU 
UMS 2006 - Patrinat 
UNSA Éducation 

M. Pascal HEULIN 
Direction des systèmes d’information 
SNPTES 

Mme Françoise LOPEZ ép. BOUAZZAT 
UMR 7205 - ISYEB 
SNPTES 

M. Arnaud HUREL 
UMR 7194 - HNHP 
Syndicat autonome des personnels du Muséum 

Mme Vanessa GOURY 
Direction de la logistique et de la sécurité 
Syndicat autonome des personnels du Muséum 

M. Marc MORVAN 
Direction des bibliothèques et de la documentation 
Syndicat CGT du Muséum 

M. Ouardi NEBCHI 
Grand site du Jardin des plantes 
Syndicat CGT du Muséum 

 
4ème COLLEGE 

 

Melle Camille HENRIET M. Yanis NOTHIAS 
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II- NOMINATIONS 
  
 

Direction générale déléguée aux ressources 
 

 

ARRÊTÉ N° 21-08J 
 
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 du président du Muséum n° 20-29J du 21 février 2020 modifiant l’arrêté n°17-64 fixant 
l’organisation de la direction générale déléguée aux ressources, 

 
 

Arrête :  
 
Article 1er : 

Monsieur Karim BOUJBARA est nommé directeur de des systèmes d’information à 
compter du 4 janvier 2021. 

 
 

Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 8 janvier 2021 

 
 
 
 
Bruno DAVID   
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ARRÊTÉ N° 21-27J 
 
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 du président du Muséum n° 20-29J du 21 février 2020 modifiant l’arrêté n°17-64 fixant 
l’organisation de la direction générale déléguée aux ressources, 

 
 

Arrête :  
 
Article 1er : 

Au sein de la direction des affaires financières, Madame Sandrine BROUSSAUD est 
nommée responsable du service des recettes à compter du 1er février 2021. 

 
 

Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, 3 mars 2021 

 
 
 
 
Bruno DAVID   
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Direction générale déléguée aux collections 

 
 

ARRÊTÉ N° 21-05J 
Le président, 
 
Vu le Code de l’éducation ; 
Vu le code du patrimoine ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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° 20-104J du 9 octobre 2020 modifiant l’arrêté n°17-70J du 10 avril 2017 fixant 
l’organisation de la direction générale déléguée aux collections ; 
Vu l’arrêté 19-24J du 2 janvier 2019 portant nomination du préfigurateur de l’infrastructure de 
recherche réseau des collections naturalistes (RECOLNAT) ; 
Vu l’arrêté 19-104J du 2 juillet 2019 créant la cellule de préfiguration du réseau des collections 
naturalistes (RECOLNAT), 
 

Arrête : 
 
Article 1er : 

 Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Marc PIGNAL en tant que préfigurateur de 
l’infrastructure de recherche réseau des collections naturalistes (RECOLNAT) au 31 janvier 2021. 
 
Article 2 : 

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

Fait à Paris, le 6 janvier 2021  
  
 
 

Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 21-14J 
Le président, 
 
Vu le Code de l’éducation ; 
Vu le code du patrimoine ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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° 20-104J du 9 octobre 2020 modifiant l’arrêté n°17-70J du 10 avril 2017 fixant 
l’organisation de la direction générale déléguée aux collections ; 
Vu l’arrêté 19-104J du 2 juillet 2019 créant la cellule de préfiguration du réseau des collections 
naturalistes (RECOLNAT), 
 

Arrête : 
 
Article 1er : 

 Monsieur François DUSOULIER est nommé coordinateur du Réseau national des 
collections naturalistes (RECOLNAT) à compter du 1er février 2021. 

 
Article 2 : 

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

Fait à Paris, le 20 janvier 2021  
  
 
 

Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 21-16J 
 
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° 20-104J du 9 octobre 2020 modifiant l’arrêté n° 17-70J fixant l’organisation de la 
direction générale déléguée aux collections ; 
 

Arrête :  
 
Article 1er : 

Au sein de la direction des bibliothèques et de la documentation, Monsieur Clément OURY 
est chargé par intérim des fonctions de chef du service conservation, restauration, numérisation à 
compter du 1er février 2021. 

 
 

Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 
 
 
 Fait à Paris, le 1er février 2021 

 
 
Bruno DAVID  
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ARRETE DU 1ER FEVRIER 2021 PORTANT NOMINATION DE LA DIRECTRICE DES 
BIBLIOTHEQUES ET DE LA DOCUMENTATION  

 

 
Par arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,  
Mme Alice LEMAIRE est nommée directrice des bibliothèques et de la documentation du Muséum 
national d’histoire naturelle à compter du 1er février 2021. 
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ARRÊTÉ N° 21-20J 
Le président, 
 
Vu le Code de l’éducation ; 
Vu le code du patrimoine ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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° 20-104J du 9 octobre 2020 modifiant l’arrêté n°17-70J du 10 avril 2017 fixant 
l’organisation de la direction générale déléguée aux collections, 
 

Arrête : 
 
Article 1er : 

 Madame Line LE GALL est nommée déléguée aux expéditions à compter du 15 février 2021. 
 

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

sera publié au Recueil des actes du Muséum et transmis à l’intéressée. 
  
 

Fait à Paris, le 15 février 2021  
  
 
 

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

 
 

ARRÊTÉ N°21-24J  
 
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° 19-49 J du 4 mars 2019 portant nomination de la directrice du centre thématique 
européen sur la diversité biologique ;  
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 : 

Il est mis fin aux fonctions de Madame Nirmala SEON-MASSIN en tant que directrice du 
centre thématique européen sur la diversité biologique, au 1er mars 2021. 
 
Article 2 : 

Au sein de la direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à 
l’enseignement, Madame Stéphanie HUDIN est nommée directrice du centre thématique européen 
sur la diversité biologique, à compter du 1er mars 2021. 

 
Article 3 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 1er mars 2021 

 
 
 
 
Bruno DAVID   
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ARRÊTÉ N°21-26J  
 

 
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 : 

Monsieur Franz MANNI est nommé délégué à l’intégrité scientifique. 
 
 

Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 3 mars 2021 

 
 
 
 
Bruno DAVID   
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Direction générale déléguée aux musées et aux 
jardins botaniques et zoologiques 

 
 

ARRÊTÉ N° 21-37J 
 
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° 18-91J du 25 juin 2018 modifiant l’arrêté N° 17-65J fixant l’organisation de la direction 
générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques, 

 
 

Arrête :  
 
Article 1er : 

Madame Dora NGUYEN VAN YEN est nommée directrice générale déléguée adjointe aux 
musées et aux jardins botaniques et zoologiques à compter du 29 mars 2021. 

 
 

Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 26 mars 2021 

 
 
 
 
Bruno DAVID   
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Départements scientifiques 

  

Département Origines et évolution 
 

 
ARRÊTÉ N°21-33J  

 
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 de l’UMR 7590 Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de 

Cosmochimie (IMPMC) il est mis fin aux fonctions au 1er avril 2021 de :  
- Monsieur Guillaume Fiquet, directeur de l’unité,  
- Monsieur Karim Benzerara, directeur adjoint de l’unité, 
- Monsieur Antonino Marco Saitta, directeur adjoint de l’unité. 

 
 
Article 2 : 

Sont nommés au sein de l’UMR 7590 Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et 
de Cosmochimie (IMPMC), à compter du 1er avril 2021 :  

- Monsieur Antonino Marco Saitta, chargé par intérim des fonctions de directeur de l’unité,  
- Madame Sandra Ninet, directrice adjointe de l’unité,  
- Monsieur Daniele Antonangeli, directeur adjoint de l’unité,  
- Monsieur Bruno Moal, responsable administratif et financier de l’unité.  
 
 

Article 3 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié aux intéressés. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 mars 2021 

 
 
 
 
Bruno DAVID   
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Correspondants de bâtiment 
 

 

DECISION N° 21-18J 
 
 
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 son article 163 ; 
Vu la note de service en date du 20 juin 2008 relative aux responsables de bâtiment ; 
Vu l’arrêté n° 20-26BJ du 7 février 2020 portant nomination des correspondants de bâtiments sur 
le site du Jardin des Plantes, 

Décide 
 

Article 1er :  
 La liste des Correspondants de Bâtiments est modifiée comme suit, concernant les 
bâtiments suivants : 

- Correspondant pour le Bâtiment 20 : Mme Alice LEMAIRE 
- Correspondant pour le Bâtiment 23 :M. Laurent DEFENDINI 
- Correspondant pour le Bâtiment 42 : M. Leo DUPUIS 
- Correspondant pour le bâtiment 55 : M. Marc HERBIN,  
- Correspondant pour bâtiment 56 partie gauche (archéozoologie-archéobotanique) : M. Michel 

LEMOINE,  
- Correspondants pour bâtiment 56 partie droite (plateau d'analyse du mouvement) : M. Thierry 

DESCAMPS et M. Marc HERBIN,  
- Correspondant pour bâtiment 58 : Mme Muriel PERRIER  
- Correspondant pour bâtiment 138 : M. François GENDRON 
 
Le tableau mis à jour est joint en annexe. 
 
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   3 février 2021 
 

 
Bruno DAVID  
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Correspondants de Bâtiments 2021 

Bâtiment Nom Prénom 
1 Loge sud, pavillon Web 

VALENTIN-JOLY Sophie-Eve 
2 Loge nord, pavillon d'accueil 

8 Serre courbe basse   
PARISI Noëlle 

9  Serre courbe haute 

10 Hangar des grands animaux (DGDC) CUISIN Jacques 

11 
SPOT (service de préparation ostéologique et 

taxidermique) 
DEFENDINI Laurent 

12 Poste central de sécurité RUIZ Marc 

13 Bâtiment des jardiniers  PICHOT Robert 

14 Serre de Nouvelle-Calédonie   

PARISI Noëlle 15 
Serre de l’histoire de plantes et la loge  

16 

17 DGD-REVE    NOTARIANNI Catherine 

19  Jardin d'hiver  PARISI Noëlle 

20 Médiathèque LEMAIRE Alice 

21 CRCC VILMONT Léon-Bavi 

22 Grande Galerie de l'Evolution (GGE) ROGUET Cyril 

23 

Direction générale déléguée aux Collections 
(DGD-C) Direction de la logistique et la 
sécurité (DLS), Direction du Patrimoine 

immobilier (DiPI), logements 

DEFENDINI Laurent 

24 Hôtel de Magny DE CHAMPFLEURY Clémentine 

25 Pavillon Chevreul AMORIC Françoise 

26 

43 rue Cuvier, 1er étage ABDELKRIM Jawad 

Laboratoires du 43 rue Cuvier, 3ème étage CAUSSE Romain 

 Laboratoires du 43 rue Cuvier, 2ème étage 
 

CAUSSE Romain 

Laboratoires du 43 rue Cuvier, combles CAUSSE Romain 

Laboratoires du 43 rue Cuvier, sous-sol, rez-
de-chaussée et 1er étage 

PONGER Loïc 

27 Bâtiment de la Baleine  TILLIER Isabelle 

28 
Ménagerie du jardin des plantes  SAINT JALME Michel 

29 

30 Bureaux Reptiles et amphibiens OHLER Anne-Marie 

31 Administration ménagerie  SAINT JALME Michel 

32 Laboratoires du 7 rue Cuvier  LE MEVEL Sébastien 

33 
A  
36 

Ménagerie du jardin des plantes SAINT JALME Michel 

37 Rotonde de la Ménagerie SAINT JALME Michel 

38 
Galeries de Paléontologie et d'anatomie 

comparée, laboratoires collections et 
espaces publics 

COLIN-FROMONT Cécile 

39 Grand herbier (Galerie de Botanique) MULLER Serge 

40 Galerie de minéralogie (GGM)  ROGUET Cyril 

41 Maison Buffon  ALLART Jean-Marc 

42 Amphithéâtre Verniquet  DUPUIS Léo 
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43 

Service médico-social, Direction générale 
déléguée aux collections (DGD-C), DAJCP, 

logements et escaliers d'accès aux logements 
et services du 47 rue Cuvier  

 

DEFENDINI Laurent 

44 Restaurant administratif  DELLU-DE-REFFYE Laure 

44 Orangerie  

RIFFET Xavier 45 Direction de la  DGDMJZ 

46 Serre des cultures 

47 Maison Cuvier   CAZALS Muriel  

48 Géologie EGOROFF Grégoire 

49 Entomologie I 
NEL André 

50 Entomologie II 

51 Entomologie II COUVET Denis 

51 
 

Laboratoire de Zoologie Mammifères & 
Oiseaux/ Malacologie 

VERON Géraldine  

52 Biologie parasitaire MARTIN Coralie 

52 Minéralogie PONT Sylvain 

53 Conservatoire botanique MACHON Nathalie 

53 Laboratoire des Arthropodes ROLLARD Christine 

54 Laboratoire de chimie  BLOND Alain 

55 Anatomie Comparée  HERBIN Marc 

56 

Atelier de moulage partie gauche 
(archéozoologie-archéobotanique) 

LEMOINE Michel 

Atelier de moulage partie droite 
(plateau d'analyse du mouvement) 

DESCAMPS  
HERBIN 

Thierry  
Marc 

57 LERAI BERTHON Rémi 

58 
Loge de l'îlot Buffon : ASMU CESMU - local 

étudiants 
PERRIER  Muriel  

59 Entomologie III NEL André 

60 Zoothèque (DGDC) CUISIN Jacques 

61 Atelier mécanique SANDELIS Fabrice 

61 Atelier de menuiserie HEULIN  Eric  

62  
A  

120  
Ménagerie du jardin des Plantes SAINT JALME Michel 

124 Atelier vestiaires  

BARRE Philippe 
125 Cabane du Jardin alpin  

126 Cabane de l'Ecole de botanique  

127 pPavillon du Parc écologique 

131 
Jardin alpin BARRE Philippe 

132 

135 Préfabriqués de l'îlot Buffon Poliveau  DIMET  NICOLAS  

136 Nouveaux ateliers de maintenance  HEULIN  Eric  

137 
Préfabriqués entomologie de l'îlot Buffon 

Poliveau  
SIMONI Pierre 

138 Institut de Paléontologie Humaine GENDRON François 

139 / MARTIN Chloé 
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140 Bâtiment des collections de Paléontologie BRABANT Delphine 
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III- DELEGATIONS 
 

 

Présidence 
 

 

ARRÊTÉ N° 21-06J   
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, 
Vu l’arrêté 20-105J du 15 octobre 2020 portant nomination de la directrice générale déléguée à la 
recherche à l’expertise à la valorisation et à l’enseignement-formation ; 
Vu l’arrêté 20-106J du 15 octobre 2020 portant nomination du directeur général délégué aux 
collections, 
 

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 :   
- Madame Joëlle Dupont, directrice générale déléguée à la recherche à l’expertise à la 

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

- Monsieur Gildas Illien, 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 Madame Vanessa Demanoff, responsable de la cellule Nagoya, à effet 
de signer, dans la limite de ses 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). 
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3/ Dans le cadre de leur domaine d’activité, délégation est donnée à :  
- Madame Vanessa Demanoff, responsable 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.  
Article 2 : 

L’arrêté 19-145J du 26 novembre 2019 est abrogé. 
 
Article 3 : 

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

      
Fait à Paris, le 8 janvier 2021  

 
 
                Bruno DAVID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recueil des actes du Muséum n°45 – 31 mars 2021  

41 

 

Direction générale déléguée aux ressources 
 

ARRÊTÉ N° 21-09J 
 
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 du président du Muséum n° 20-29J du 21 février 2020 modifiant l’arrêté n°17-64 fixant 
l’organisation de la direction générale déléguée aux ressources, 
Vu l’arrêté n° 21-08J du 8 janvier 2021 portant nomination du directeur des systèmes d’information,  

 
Arrête 

Article 1er :  
          Au sein du pôle soutien et appui de la direction générale déléguée aux ressources, délégation 
est donnée à Monsieur Karim Boujbara, directeur des systèmes d’information, ou en son absence 
Monsieur Patrick Poulcalec, adjoint au directeur des systèmes d’information, à effet de signer, 
dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum : 
 
- toutes correspondances relatives à l’activité de la direction ;  
- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en 
investissement concernant les centres financiers 901C :  

- 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 les centres financiers 901C ; 
-tous les ordres de mission relevant de la direction sauf ceux prévoyant :  

- une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 
- l’utilisation de la 1ere classe, hormis pour les trajets par train en France, 
- un moyen de transport autre que le train, l’avion, le véhicule personnel de l’agent ou une 
voiture de location dans la catégorie économique, 
- une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au 
sens de la note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires 
Etrangères. 

 
Article 2 :  

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

 
 
       Fait à Paris, le 8 janvier 2021 
                              
 
 

Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 21-28 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° 20-65J du 8 juin 2020 accordant délégation de signature au directeur des affaires 
financières ; 
Vu l’arrêté n° 21-27J du 3 mars 2021 portant nomination de la responsable du service des recettes, 
 

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 
- Délégation est donnée à Madame Bella-Mebi à effet de signer, dans la limite de ses attributions 
et au nom du président du Muséum, et dans l'attente de la désignation d'un responsable du services 
recettes, toutes les validations de titrage de l’établissement. 
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- Madame Sandrine Broussaud, chargée de mission pilotage des recettes, à effet de signer, dans la 
limite de ses 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° 20-65J du 8 juin 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. 

 
 
       Fait à Paris, le 3 mars 2021 
 
                                Bruno David 
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 Direction générale déléguée aux collections 
 

 

ARRÊTÉ N° 21-02J 
 
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°20-77J du 10 juillet 2020 accordant délégation de signature à la directrice des 
collections naturalistes, 
Vu l’arrêté n° 20-106J du 15 octobre 2020 portant nomination du directeur général délégué aux 
collections ; 
Vu l’arrêté n° 20-134J du 10 décembre 2020 portant nomination de la directrice générale déléguée 
adjointe, 
 

Arrête 
 

Article 1er :  
Délégation est donnée à Monsieur Gildas Illien, directeur général délégué aux collections, 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 sa direction générale 
déléguée ;  
- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en 
investissement concernant les centres financiers 903A et 903B : 

- 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 conventions de stages de sa direction générale déléguée ; 
- les certifications de service fait concernant les centres financiers 903A et 903B ; 
- tous les ordres de mission relevant des centres financiers 903A et 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. 

 
- les contrats d’acceptation de don sans charge des spécimens et objets entrant dans les 
collections patrimoniales, après avis favorable de la commission des collections ; 
- les contrats d’acceptation de don sans charge de végétaux vivants pour les collections ; 
- les contrats de prêt institutionnels gérés par la direction générale déléguée ; 
- les contrats bilatéraux d'adhésion aux infrastructures de recherche pilotées par la direction 
générale déléguée aux collections ; 
- les contrats de prêt, d’échange et les autorisations de prélèvement à titre de recherche sur les 
collections ou sur le matériel d’étude (végétaux vivants ou herbier, minéraux ou spécimens). 

- toutes correspondances relatives au fonctionnement courant de l’entrepôt situé à Lisses ;  
-  les ordres de mission permanente pour Lisses. 
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Article 2 : 
1/ Outre ses attributions en tant que directrice des collections, en cas d’absence ou 
d’empêchement du Directeur général délégué, délégation est donnée à Madame Christine Lefèvre, 
directrice générale déléguée adjointe, 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 direction générale 
déléguée ;  
- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en 
investissement concernant les centres financiers 903A et 903B : 

- 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 conventions de stages de la direction générale déléguée ; 
- les certifications de service fait concernant les centres financiers 903A et 903B ; 
- tous les ordres de mission relevant des centres financiers 903A et 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. 

- toutes correspondances relatives au fonctionnement courant de l’entrepôt situé à Lisses ;  
-  les ordres de mission permanente pour Lisses 
 
2/ En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général délégué aux collections, délégation 
est donnée à : 
Madame Christine Lefèvre, directrice générale déléguée adjointe et directrice des collections, à 
effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du président du Muséum : 
- les contrats d’acceptation de don sans charge des spécimens et objets entrant dans les 
collections patrimoniales, après avis favorable de la commission des collections ; 
- les contrats d’acceptation de don sans charge de végétaux vivants pour les collections ; 
- les contrats de prêt institutionnels gérés par la direction générale déléguée ; 
- les contrats bilatéraux d'adhésion aux infrastructures de recherche pilotées par la direction 
générale déléguée aux collections ; 
- les contrats de prêt, d’échange et les autorisations de prélèvement à titre de recherche sur les 
collections ou sur le matériel d’étude (végétaux vivants ou herbier, minéraux ou spécimens). 
 
Article 3 :  

Délégation est donnée à Madame Alexandra Clauzel, responsable administratif et financier 
de la direction générale déléguée aux collections, 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 direction générale 
déléguée ;  
- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en 
investissement concernant les centres financiers 903A et 903B : 

- 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 conventions de stages de la direction générale déléguée ; 
- les certifications de service fait concernant les centres financiers 903A et 903B ; 
- tous les ordres de mission relevant des centres financiers 903A et 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, 
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- 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. 

- toutes correspondances relatives au fonctionnement courant de l’entrepôt situé à Lisses ;  
-  les ordres de mission permanente pour Lisses. 
 
Article 4 : 

Au sein du Pôle Expéditions, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice, 
délégation est donnée à Monsieur Philippe Bouchet, chef des expéditions « La Planète Revisitée » 
« Karubenthos 2 » « Madibenthos » et « Tropical Deep-Sea Benthos », 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 ces expéditions ;  
- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en 
investissement concernant le centre financier 903A4 : 

- 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 ces expéditions sur le centre financier 903A4 ; 
- tous les ordres de mission relevant de ces expéditions sur le centre financier 903A4 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 5 : 
Au sein de la direction générale déléguée aux collections, délégation est donnée à : 

- Monsieur Jacques Cuisin, délégué à la conservation et à la restauration ; 
- Monsieur Pierre-Yves Gagnier, délégué à l’innovation numérique, 

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 leur délégation ;  
- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en 
investissement concernant le centre financier 903A1 : 

- 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 leur délégation sur le centre financier 903A1; 
- tous les ordres de mission relevant de leur délégation le centre financier 903A1sauf 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 6 :  

Délégation est donnée aux responsables scientifiques de collection, dont la liste est fixée 
par arrêté, pour signature des fiches de prêts et les autorisations de prélèvement à titre de 
recherche sur les collections naturalistes ou le matériel d’étude.  
 
Article 7 :  

Au sein de la direction des bibliothèques et de la documentation, délégation est donnée à : 
- Madame Alice Lemaire, chef du service conservation, restauration, numérisation ; 
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- Madame Hélène Keller, chef du service recherche, enseignement, expertise ; 
- Madame Joëlle Garcia, chef du service diffusion et médiation des savoirs ; 
- Madame Chloé Besombes, chef du service collecte, traitement et flux. 

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 leur service ; 
- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en 
investissement concernant le centre financier 903B :  

- 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 903B ; 
- tous les ordres de mission relevant de leur 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 8 :  

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 9 : 
         Les arrêtés n° 14-114J du 29 septembre 2017, n° 17-132J du 3 octobre 2017, n° 17-75J du 24 avril 
2017, n° 18-86J du 18 juin 2018, 19-85J du 20 mai 2019, n°19-151J du 29 novembre 2019, n°20-58J du 
27 mai 2020 sont abrogés.  
 
Article 10 : 

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 4 janvier 2021 
             
 
    
        Bruno DAVID     
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ARRÊTÉ N° 21-15J 
 
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° 20-104J du 9 octobre 2020 modifiant l’arrêté n° 17-70J fixant l’organisation de la 
direction générale déléguée aux collections ; 
Vu l’arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en 
date du 1er février 2021 portant nomination de la directrice des bibliothèques et de la 
documentation du Muséum national d'histoire naturelle, 

Arrête :  
 
Article 1er

 : 
Délégation est donnée à Madame Alice Lemaire, directrice des bibliothèques et de la 

documentation, à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du président du 
Muséum : 
-  toutes correspondances relatives à l’activité de sa direction ; 
- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en 
investissement concernant le centre financier 903B : 

- 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 conventions de stages de sa direction ; 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 903B. 
 
Tous les ordres de mission relevant du centre financier 903B sauf ceux prévoyant :  

- une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 

- l’utilisation de la 1ère classe,  

- un moyen de transport autre que le train ou l’avion en classe la plus économique 

(notamment le bateau ou l’hélicoptère), ou le véhicule personnel de l’agent, ou une voiture 

de location la plus économique, 

- une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au 

sens de la note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires 

Etrangères. 

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

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

Le Directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en 
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du 
Muséum. 
 Fait à Paris, le 1er février 2021 

 
 
Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N° 21-17J 
 
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° 20-104J du 9 octobre 2020 modifiant l’arrêté n° 17-70J fixant l’organisation de la 
direction générale déléguée aux collections ; 
Vu l’arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en 
date du 1er février 2021 portant nomination de la directrice des bibliothèques et de la 
documentation du Muséum national d'histoire naturelle, 

Arrête :  
Article 1er

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

Monsieur Clément Oury à  chargé par intérim des fonctions de chef du service conservation, 
restauration, numérisation 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 ; 
- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en 
investissement concernant le centre financier 903B :  

- 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 903B ; 
 
- 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 types de contrats notamment les marchés et conventions ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux. 
 
Article 3 : 

Le Directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en 
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du 
Muséum. 
 
 
 Fait à Paris, le 1er février 2021 

 
 
Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N° 21-21J 
 
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° 21-02J accordant délégation de signature au sein de la direction générale déléguée 
aux collections ; 
Vu l’arrêté n° 21-20J du 15 février 2021 portant nomination de la déléguée aux expéditions, 
 

Arrête 
 

Article 1er :  
Délégation est donnée Madame Line Le Gall, déléguée aux expéditions, 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 pôle explorations 
scientifiques ; 
- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en 
investissement concernant le centre financier 903A4 : 

- 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 conventions de stages du Pôle ; 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 903A4 ; 
 
- tous les ordres de mission relevant du centre financier 903A4 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 types de contrats notamment les marchés et conventions ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux. 

 
Article 3 : 

Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en 
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du 
Muséum.  
    
 Fait à Paris, le 15 février 2021 
               
        Bruno DAVID     
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Direction générale déléguée à la recherche, à 
l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement 

 

 

ARRÊTÉ N°21-03J 
 
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 9 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°18-55J du 17 avril 2018 accordant délégation de signature au sein de de la direction 
générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement, 
Vu l’arrêté n° 20-105J du 15 octobre 2020 de nomination de la directrice générale déléguée à la 
recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement, 
 

Arrête 
Article 1er : 

Délégation est donnée à Madame Joëlle Dupont, directrice générale déléguée à la 
recherche à l’expertise à la valorisation et à l’enseignement-formation, 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 sa direction générale 
déléguée ;  
- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en 
investissement concernant les centres financiers 904A1 à 904H3 :  

- 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 conventions de stages de sa direction générale déléguée ; 
- les certifications de service fait concernant les centres financiers 904A1 à 904H3 ; 
- tous les ordres de mission relevant des centres financiers 904A1 à 904H3 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 11 :  

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. 
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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 4 janvier 2021  
 

 
Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N°21-07J 
 
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 9 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° 20-105J du 15 octobre 2020 de nomination de la directrice générale déléguée à la 
recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement, 
 

Arrête 
Article 1er : 

Délégation est donnée à Madame Joëlle Dupont, directrice générale déléguée à la 
recherche à l’expertise à la valorisation et à l’enseignement-formation, à effet de signer, dans la 
limite de ses attributions et au nom du président du Muséum, les dossiers et candidatures d’appels 
à projet.  
 
Article 2 :  

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

Article 3 :  

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

 
        Fait à Paris, le 8 janvier 2021  
 

 
 

 
Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N°°21-25J  
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°18-55J en date du 17 avril 2018 octroyant délégations de signature au sein de la 
direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement ; 
Vu l’arrêté de nomination n°21-24J du 01 mars 2021 portant nomination de la directrice du centre 
thématique européen sur la diversité biologique, 
 

Arrête : 
 
Article 1er

 : 
Délégation est donnée à Madame Stéphanie Hudin, directrice du centre thématique 

européen sur la diversité biologique, 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 centre thématique 
européen sur la diversité biologique ; 
- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en 
investissement concernant les centres financiers 904E4 :  

- 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 conventions de stages au centre thématique européen ; 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 904E4 ; 
- tous les ordres de mission relevant du centre financier 904E4 sauf ceux prévoyant :  

- une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 
- l’utilisation de la 1ère 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 : 

Madame Stéphanie Hudin, directrice du centre thématique européen sur la diversité 
biologique, reçoit spécifiquement délégation à effet de signer, dans la limite de ses attributions et 
au nom du président du Muséum, les documents financiers en exécution des contrats de 
reversement signés par le Muséum, jusqu’à concurrence de 50.000 euros hors taxes. 
 
Article 3 :  
 L’arrêté n° 19-50 du 4 mars 2019 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.  

Fait à Paris, le 1er mars 2021 
 
 

Bruno DAVID 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recueil des actes du Muséum n°45 – 31 mars 2021  

56 

 

ARRÊTÉ N°21-30J 
 
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, 
 
 

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 Madame Nathalie Morata, 
coordinatrice des programmes, 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 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 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 19 mars 2021  

 
 
Bruno DAVID   
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Direction générale déléguée aux musées et aux 
jardins botaniques et zoologiques 

 

ARRÊTÉ N°21-01J 
 
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° 18-91J du 25 juin 2018 modifiant l’arrêté N° 17-65J fixant l’organisation de la direction 
générale déléguée    aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques ; 
Vu l’arrêté 20-79J du 15 juillet 2020 accordant délégation de signature au sein de la direction 
générale déléguée aux   musées et aux jardins botaniques et zoologiques ; 
Vu l’arrêté 20-144J du 22 décembre 2020 portant nomination de la directrice adjointe de la 
Ménagerie, 
 

Arrête 
Article 1er :  

Délégation est donnée au sein de la Ménagerie à : 
- Monsieur Michel Saint Jalme, directeur de la Ménagerie, 
- Madame Aude Bourgeois, directrice adjointe de la Ménagerie, 
- Madame Muriel Perrier, responsable administrative et financière de la Ménagerie, en cas 

d’absence ou d’empêchement du directeur et du directeur adjoint de la Ménagerie,  
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 la Ménagerie ;  
- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en 
investissement concernant le centre financier 905D3 :  

- 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 905D3 ; 
-tous les ordres de mission relevant du centre financier 905D3, 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. 
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Article 3 : 
Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en 

ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du 
Muséum. 
 
 
  Fait à Paris, le 4 janvier 2021 
 
 
               Bruno DAVID     
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ARRETE N° 21-23J 
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 aux musées et aux jardins botaniques et 
zoologiques, délégation est donnée à Monsieur Julien VILLARD, agent de sécurité au sein du 
Musée de l’Homme du Muséum et responsable de la sécurité et coordinateur de la sécurité du 
Palais de Chaillot, à l’effet de signer, au nom du président du Muséum, les dépôts de plainte ou de 
main courante relatifs à des faits commis à l’encontre du Muséum national d’histoire naturelle sur le 
site du Palais de Chaillot. 

 
 
 

Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 25 février 2021 

 
 
 
Bruno DAVID   
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ARRÊTÉ N°21-38J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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° 18-91J du 25 juin 2018 modifiant l’arrêté N° 17-65J fixant l’organisation de la direction 
générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques ; 
Vu l’arrêté n°20-79J du 15 juillet 2020 accordant délégation de signature au sein de la direction 
générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques ; 
Vu l’arrêté n°21-37J du 26 mars 2021 portant nomination de la directrice générale déléguée adjointe 
aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques, 
 

Arrête 
 
Article 1er

 :  
Délégation est donnée à Madame Dora Nguyen Van Yen, directrice générale déléguée 

adjointe aux Musées et aux jardins botaniques et zoologiques, 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 direction générale 
déléguée ;  
- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en 
investissement concernant les centres financiers 905A à 905D5 hormis le 905D2 :  

- 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 conventions de stages de la direction générale déléguée ; 
- les certifications de service fait concernant les centres financiers 905A à 905D5 hormis le 905D2  
; 
- tous les ordres de mission relevant des centres financiers 905A à 905D5 hormis le 905D2, 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. 
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Article  3 : 
Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en 

ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du 
Muséum. 
 
  Fait à Paris, le 29 mars 2021  
                
 
 

   Bruno DAVID   
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Départements scientifiques 
 

Département Adaptations du vivant 
 

ARRÊTÉ N°21-29J 
 
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°19-23J du 2 janvier 2019 accordant délégation de signature au sein du département 
Adaptation du vivant, 

Arrête 
Article 1er : 

 L’article 5 de l’arrêté n°19-23J du 2 janvier 2019 est modifié comme suit : 
Au sein de l’UMR 7221 Physiologie Moléculaire et Adaptation (PhyMA), délégation est 

donnée à :  
- Monsieur Laurent Sachs, directeur, 
- Madame Marie-Stéphanie Clerget-Froidevaux, responsable d'équipe, 
- Monsieur Nicolas NARBOUX-NEME, co-responsable d'équipe, 
 - Monsieur Hervé Tostivint, responsable d’équipe, 
à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à leur activité ; 
- 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 
904B2; 
-  les certifications de service fait concernant le centre financier 904B2 ; 

- tous les ordres de mission relevant de leur équipe sur le centre financier 904B2 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 Laurent Sachs à effet de signer les conventions 
de stages au sein de l’UMR.  
 
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. 
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Article 3: 

Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en 
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du 
Muséum. 
 
 
 Fait à Paris, le 16 mars 2021  
            
         

         Bruno DAVID   
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Département Origines et évolution 
 

ARRÊTÉ N°21-34J 
 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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 les arrêtés n°19-22J du 2 janvier 2019 et n° 19-80J du 1 3 mai 2019 accordant délégation de 
signature au sein au sein du département Origines et évolution, 
Vu l’arrêté  n° 21- 33J  du 19 mars  2021 portant nomination au sein de l’UMR 7590 Institut de 
Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie (IMPMC) ; 
 
 

Arrête 
Article 1er : 
          Au sein de l’UMR 7590 Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie 
(IMPMC), délégation est donnée à : 

- Monsieur Antonino Marco Saitta, chargé par intérim des fonctions de directeur de l’unité,  
- Monsieur Mathieu Roskosz, directeur adjoint de l’unité, 
- Madame Sandra Ninet, directrice adjointe de l’unité, 
- Monsieur Daniele Antonangeli, directeur adjoint de l’unité, 

à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à leur activité ; 
- 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 
904C4 ; 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 904C4 ; 
- les conventions de stages au sein de l’UMR ; 
- tous les ordres de mission relevant du centre financier 904C4 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 Monsieur Bruno Moal, responsable administratif et financier, à 
effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du président du Muséum :  
-        jusqu’à concurrence de 5000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de 

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

904C4 ; 

-        les certifications de service fait concernant le centre financier 904C4 
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Article 3 :  
Délégation est donnée à Mesdames Ouafa FAOUZI et Elisabeth MALASSIS, gestionnaires, à 

effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum :  
-        jusqu’à concurrence de 1 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de 

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

904C4 ; 

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

 
 
Article 4 : 

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 5 : 

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er avril 2021. 
Les arrêtés n°19-22J du 2 janvier 2019 article 5 et n° 19-80J du 1 3 mai 2019 article 3 en ce qu’ils 
concernent l’UMR 7590 sont abrogés à cette date.   
 
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 le site internet.   

 
 

                                                                       
 Fait à Paris, le 19 mars 2021  

 
 
Bruno DAVID   
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IV- CONSEIL SCIENTIFIQUE 
 

Elections 

 
 

ARRÊTÉ N°21-12J  
 

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° 20-13J du 28 janvier 2020 proclamant les résultats de l’élection des membres du 4e 
collège au conseil scientifique, 

 
Arrête 

 
Article 1er : 

Le présent arrêté modifie la désignation des membres élus au conseil scientifique. La liste 
actualisée de l’ensemble des membres élus du conseil scientifique est annexée au présent arrêté. 
 
Article 3 : 

Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
        
 
Fait à Paris, le 18 janvier 2021 
 

 
                Bruno DAVID 
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Annexe - membres élus du conseil scientifique 
 

1er COLLEGE (professeurs et assimilés) 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

Mme Nadia AMEZIANE 
UMR 7205-ISYEB 
Liste indépendante, Demain le Muséum 

M. Frédéric AUSTERLITZ 
UMR 7206-EAE 
Liste indépendante, Demain le Muséum 

M. Philippe GRELLIER 
UMR 7245-MCAM 
Liste indépendante, Demain le Muséum 

Mme Dominique GRIMAUD-HERVE 
UMR 7194-HNHP 
Liste indépendante, Demain le Muséum 

M. Frédéric JIGUET 
UMR 7204-CESCO 
1 Muséum 5 Missions 

Mme Sabrina KRIEF 
UMR 7206-EAE 
1 Muséum 5 Missions 

M. Vincent LEBRETON 
UMR 7194-HNHP 
FSU-SGEN-CFDT 

Mme Anick ABOURACHID 
UMR 7179-MECADEV 
FSU-SGEN-CFDT 

Mme Nathalie MACHON 
UMR 7204-CESCO 
UNSA Éducation 

M. Philippe CLERGEAU 
UMR 7204-CESCO 
UNSA Éducation 

 
2ème COLLEGE (maîtres de conférences et assimilés) 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
M. Marc ELEAUME 
UMR 7205-ISYEB 
Syndicat CGT du Muséum 

Mme Stéphanie BREHARD 
UMR 7209-AASPE 
Syndicat CGT du Muséum 

M. Samuel PAVARD 
UMR 7206-EAE 
Liste indépendante, Demain le Muséum 

M. Marc HERBIN 
UMR 7179-MECADEV 
Liste indépendante, Demain le Muséum 

Mme Isabelle LE VIOL 
UMR 7204-CESCO 
UNSA Éducation 

M. Jérôme SUEUR 
UMR 7205-ISYEB 
UNSA Éducation 

M. Bernard RIERA 
UMR 7179-MECADEV 
FSU-SGEN-CFDT 

Mme Adeline SOULIER-PERKINS 
UMR 7179-MECADEV 
FSU-SGEN-CFDT 

Mme Brigitte ZANDA 
UMR 7590-IMPMC 
Syndicat autonome des personnels du Muséum 

Mme Anne MICHELIN 
USR 3224-CRC 
Syndicat autonome des personnels du Muséum 

 
3ème COLLEGE (ingénieurs, personnels techniques) 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
M. Antoine MANTILLERI 
Direction des collections 
Syndicat CGT du Muséum 

M. Régis DEBRUYNE 
DGD REVE 
Syndicat CGT du Muséum 

M. Simon PUAUD 
UMR 7194-HNHP 
Liste indépendante Demain le Muséum 

M. Laurent ALBENGA 
DGDC 
Liste indépendante Demain le Muséum 

Mme Valérie PRIOLET 
DGD MJZ 
UNSA Éducation 

M. Julien GUILLAUDEAU 
DGD REVE 
UNSA Éducation 
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M. Patrice PRUVOST 
FRE 2030-BOREA 
SNPTES 

M. Sébastien LEBLOND 
UMS 2006-PatriNat 
SNPTES 

 
4ème COLLEGE  

TITULAIRES SUPPLEANTS 
M. Ludovic CROCHARD 
UMR 7204-CESCO 
Liste indépendante, Demain le Muséum 

Mme Aliénor LEPETIT 
UMR  7206-EAE 
Liste indépendante, Demain le Muséum 
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VI- ORGANES CONSULTATIFS ET PARITAIRES 
 

Comité technique 
 

RELEVES DES AVIS DU COMITE TECHNIQUE 

 
REUNION DU 2 FEVRIER 2021  

 
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 Jérôme GESTIN, directeur général délégué aux ressources adjoint (invité) 
Monsieur Hervé COURTIL, directeur des affaires juridiques et de la commande publique (invité) 
Monsieur Régis CARDOVILLE, directeur adjoint en charge de l’administration de la recherche 
(invité) 
 
Les représentants du personnel : 
 
UNSA et FNEC-FP-FO :               Madame Julie CASTIGLIONE              Titulaire  
2 sièges     Madame Rachel ORLIAC   Titulaire 
 
CGT :     Monsieur Alexis MARTIN   Titulaire  
2 sièges      
  
FSU :     Madame Sandrine GROUARD                Titulaire 
1 siège     
    
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 Julie CASTIGLIONE, UNSA et FNEC-FP-FO 
 
 
Points pour avis inscrits à l’ordre du jour : 
 

- Révision des critères d’attribution de la prime d’encadrement doctoral et de recherche 
(PEDR) au Muséum ; 
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- Modification du règlement intérieur du Muséum. 
 
La séance du comité technique qui se déroule par un système de visioconférence est ouverte à 
09h30 par le président du Muséum. Le nombre de représentants du personnel présents ayant voix 
délibérative est de 9 personnes à l’ouverture de la séance.  
 
 

1) Révision des critères d’attribution de la prime d’encadrement doctoral et de 
recherche (PEDR) au Muséum 

 
Il est demandé au comité technique de donner son avis sur le barème proposé (3 500 euros) et sur 
les critères de choix des bénéficiaires de la prime d’encadrement doctoral et de recherche au 
Muséum. 
 
Résultat du vote 
Cinq représentants du personnel (1 UNSA et FNEC-FP-FO ; 1 CGT et 3 SNPTES) ne prennent pas part 
au vote. 
ABSTENTION : 1 (UNSA et FNEC-FP-FO) 
CONTRE : 0  
POUR : 3 (1 FSU ; 2 SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome) 
 
L’avis sur le barème et la révision des critères d’attribution de la prime d’encadrement doctoral et 
de recherche (PEDR) au Muséum est réputé avoir été donné. 
 

2) Modification du règlement intérieur du Muséum 
 

Résultat du vote 
ABSTENTION : 1 (FSU) 
CONTRE : 6 (2 UNSA et FNEC-FP-FO ; 1 CGT ; 3 SNPTES) 
POUR : 2 (2 SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome) 
 
L’avis sur la proposition de modification du règlement intérieur du Muséum est défavorable. 
 
 
Le président lève la séance à 12h30. 
 
 
Fait à Paris, le 16 février 2021 

 
 

Le président  
 
 
 

Bruno DAVID 
 
 
 
 Le secrétaire de séance   La secrétaire adjointe de séance 
 
 

Emmanuel SKOULIOS     Julie CASTIGLIONE 
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REUNION DU 18 MARS 2021  
 

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 Jérôme GESTIN, directeur général délégué aux ressources adjoint (invité) 
Monsieur Hervé COURTIL, directeur des affaires juridiques et de la commande publique (invité) 
Monsieur Gildas ILLIEN, directeur général délégué aux collections (invité) 
Madame Celine DUBERGEY-DHOMPS, directrice des ressources humaines adjointe (invitée) 
Madame Valérie AGHA, chargée de projets et de développement RH (invitée) 
Madame Nathalie GUINEC, responsable formation des personnels (invitée) 
 
Les représentants du personnel : 
 
UNSA et FNEC-FP-FO :   Madame Julie CASTIGLIONE               Titulaire  
2 sièges     Madame Rachel ORLIAC   Titulaire
  
  
FSU :     Madame Sandrine GROUARD                Titulaire 
1 siège     
    
SNPTES :     Monsieur Pascal HEULIN    Titulaire
  
3 sièges    Monsieur Patrice PRUVOST                Titulaire 
     Madame Muriel VINCENT    Titulaire 

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

- Approbation du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2020 ; 
- Modification de l’arrêté fixant l’organisation de la DGD-collections ; 
- Plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 
- Plan de formation 2021 ; 
- Politique d’harmonisation des primes de fin d’année des personnels occupant des fonctions 

de direction au Muséum. 
 
La séance du comité technique qui se déroule par un système de visioconférence est ouverte à 
09h30 par le président du Muséum. Le nombre de représentants du personnel présents ayant voix 
délibérative est de 8 personnes à l’ouverture de la séance.  
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3) Approbation du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2020 
 

Le procès-verbal de la séance du 18 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

4) Modification de l’arrêté fixant l’organisation de la DGD-collections 
 

Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté n° 17-70J du 10 avril 2017 fixant l’organisation de la direction 
générale déléguée aux collections recueille un avis favorable à l’unanimité. 
 

5) Plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
 
Le plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes recueille un avis 
favorable à l’unanimité. 
 

6) Plan de formation 2021 
 
Le plan de formation 2021 recueille un avis favorable à l’unanimité. 
 

7) Politique d’harmonisation des primes de fin d’année des personnels occupant des 
fonctions de direction au Muséum 

 
La proposition relative à l’harmonisation des primes de fin d’année des personnels occupant des 
fonctions de direction au Muséum est ajournée. L’examen de cette proposition par le comité 
technique sera repris lors d’une prochaine séance. 
 
 
Le président lève la séance à 13h00. 
 
 
Fait à Paris, le 19 mars 2021 

 
 

Le président  
 
 
 

Bruno DAVID 
 
 
 
 Le secrétaire de séance   La secrétaire adjointe de séance 
 
 
           Emmanuel SKOULIOS     Muriel VINCENT 
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Conseils de direction générale déléguée 
 

ARRÊTÉ N°21-13J 
 
 
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 du conseil d’administration n°2017/13 du 29 juin 2017 relative aux conseils de 
direction générale déléguée ; 
Vu l’arrêté n° 17-172J du 21 décembre 2017 portant nomination des membres du conseil de la 
direction générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques ; 
Sur proposition de la directrice générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et 
zoologiques, 
 

Arrête 
 

Article 1er
 : 

 
Madame Aurélie CLEMENTE-RUIZ (musée de l’Homme) est nommée au conseil de la 

direction générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques, en remplacement 
de Monsieur Virginio GAUDENZI (musée de l’Homme). 
 
Article 2 : 
 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 18 janvier 2021 
     
 
 
   Bruno David 
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V- INFORMATIONS GENERALES 
 

Lois, décrets et arrêtés ministériels  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Néant 
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Arrêtés, décisions et notes de services du Muséum  
 

ARRÊTÉ N°21-04J 
 
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

 : 
 

Dans le cadre de son exposition temporaire « Rire, la science aux éclats ! » présentée au 
musée de l’Homme, le Muséum national d'histoire naturelle organise 4 représentations du spectacle 
« L’art du rire » de Jos Houben qui auront lieu les 13 et 14 février 2021, ou les 10 et 11 avril 2021 en 
fonction du contexte sanitaire.  
Tarif : vingt (20) euros.  
 
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 6 janvier 2021  
 
 
 
                 Bruno DAVID



Recueil des actes du Muséum n°45 – 31 mars 2021  

76 

 

 
Parrainage des animaux du Parc zoologique de Paris – contreparties 

 
 
Particulier :  
 

 <20€ 
A partir 
de 20 € 

A partir de 
50€ 

A partir de 
100€ 

A partir de 
350 € 

A partir de 
1000€ 

Fiche de présentation 
Remerciements sur le site 

internet du site 
 X X X X X 

Nouvelles des animaux par voie 
électronique 

 X X X X X 

Certificat de parrainage et fonds 
d’écran 

  X X X X 

Remerciements sur le panneau 
des donateurs sur le site du PZP 

   X X X 

Visite du site      
1 billet 

d’entrée  

1 pass annuel 

+ 

1 moment 
privilège 

1 pass annuel 

+ 

1 expérience 
privilège 

Entreprise : 

  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 8 billets 10 à 20 billets 
OU  

2 à 5 pass 
  

20 à 40 billets 
OU  

5 à 10 pass 

40 à 80 billets 
OU 

10 à 15 pass 

Remerciements sur le panneau des 
donateurs  

    X X 

Visite guidée du site pour 20 
personnes  

      X 
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ARRÊTÉ N°21-10J  
 
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 du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n°20-03J du 6 janvier 2021 fixant les droits d’entrée au site du Marinarium de 
Concarneau, 
 

Arrête 
 

Article 1er : 
Le présent arrêté modifie les droits d’entrée au site du Marinarium de Concarneau selon les 

conditions de la nouvelle grille tarifaire jointe en annexe. 
 
Article 2 : 

Le présent arrêté prend effet au 1er février 2021. L’arrêté n°20-03J du 6 janvier 2020 est 
abrogé.  
 
Article 3 : 

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

        
  
 
Fait à Paris, le 20 janvier 2021 
 
 
Bruno DAVID  
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 MARINARIUM DE CONCARNEAU –TARIFS  

Plein Tarif 
 

7 € 

Tarif Réduit 
 

5 € 

- Jeune de 3 à 12 ans révolus résidents de l’UE sur présentation d’un justificatif.  
- Porteur du Pass Education.  
- Demandeur d’emploi sur présentation d’une attestation en cours de validité ou de moins de 6 mois délivrée par Pôle-Emploi et d’une pièce d’identité avec photo.  
- Toutes les personnes payant plein tarif au sein d’un groupe non scolaire et non assimilé à partir de 20 personnes [avec 1 gratuité pour 20 payantes].  
 

Conditions 
de gratuité 

 

- Enfant de moins de 3 ans sur présentation d’un justificatif. 
- Personne handicapée et son accompagnateur sur présentation d’un justificatif, en cours de validité et délivré par les Maisons Départementales des Personnes Handicapées 
(MDPH).                                                                
 - Bénéficiaire de minima sociaux (selon la définition du Ministère des Solidarités et de la Santé), et ses ayants-droits mentionnés sur l’attestation, sur présentation de 
l’attestation en cours de validité et de pièces d’identité avec photo. 
- Groupe du Champ social. 
- Détenteur du Museum PASS de l’année en cours sur présentation d’une pièce d’identité avec photo. 
- Etudiant du Muséum sur présentation de la carte validité en cours et d’une pièce d’identité avec photo.                                                                                                   
- Cartes ICOM/ICOMOS de l’année en cours et présentation d’une carte d’identité avec photo. 
- Enseignant préparant sa visite libre sur présentation d’un justificatif de son établissement ou sa visite guidée ou un atelier sur présentation de sa réservation.  
- Journaliste français ou étranger sur présentation de la carte de presse (avec date de validité).  
- Militaire porteur de la carte sentinelle.  
- 1 accompagnateur de groupe de plus de 20 personnes (chauffeur... ). 
- Groupe de personnes en formation accompagné par un membre du personnel du Muséum dans le cadre d’une formation de la DIREF. 
 

Tarifs 
scolaires 

2,5 € par élève en visite libre. 
5€ par élève en visite libre + animation 

- Groupes d’établissements scolaires et assimilés de l’UE et de centres de loisirs municipaux.  
[1 accompagnateur gratuit pour 3 élèves de maternelle et 1 pour 5 élèves de primaire et de secondaire et Tarif réduit pour tout accompagnateur supplémentaire]  
- Groupes d’étudiants et d’enseignants en formation sur réservation obligatoire [1 entrée gratuite pour l’(es) enseignant(s) formateur(s)].   

Abonnement 
annuel 

Plein tarif (mêmes conditions que pour les billets uniques) : 17 € / 15 € pour un réabonnement  
Tarif réduit (mêmes conditions que pour les billets uniques) : 12 € / 11 € pour un réabonnement 
 

Billet Famille 
20 € 

Valable pour 2 bénéficiaires du plein tarif (dont 1 de plus de 18 ans) et 2 bénéficiaires du tarif réduit sur présentation de justificatifs ou pièces d’identité avec photo. 
 

Tarifs complémentaires  

Animation 
Public 

Individuel  

- Animation grand public (mêmes conditions que pour le billet d’entrée) : 
 Plein tarif  : 3 € par personne.                Tarif réduit  : 2 € par personne. 

- Sortie sur l’estran (mêmes conditions que pour le billet d’entrée):  
Plein tarif : 5 € par personne.                 Tarif réduit  : 3 € par personne. 
 

Animation 
Groupes 

 
(à partir de 10 

personnes) 

- Visite libre avec une animation : 5 € par personne. 
- Visite guidée avec une conférence : 8 € par personne. 
- Visite guidée avec un atelier : 8 € par personne.  
- Visite guidée avec une conférence et un atelier : 10 € par personne. 
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ARRÊTÉ N°21-32J 
modifiant l’arrêté n°17-70J du 10 avril 2017  

fixant l’organisation de la direction générale déléguée aux collections 
 

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 son annexe portant 
règlement des collections ; 
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° 17-70J du 10 avril 2017 fixant l’organisation de la direction générale déléguée aux 
collections ; 
Vu l’avis du Comité technique du Muséum en date du 18 mars 2021, 
 

Arrête : 
 
Article 1er : 
L’arrêté n°17-70J du 10 avril 2017 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 
4 du présent arrêté. 

 
Article 2 : 
L’article 1er est modifié comme suit : 
 
1° Au 3° du I, le mot « expéditions » est remplacé par les mots « explorations scientifiques » ; 
2° Le 4° du II devient le 5° du II ; 
6° Il est ajouté un 4° au II rédigé comme suit :  
 « La délégation aux infrastructures de recherche sur les collections, chargée de coordonner la 
participation scientifique, technique et institutionnelle de l’établissement aux infrastructures de 
recherche nationales et internationales dont l’établissement est partie prenante et pour lesquelles 
la direction générale déléguée aux collections est chargée d’assurer la contribution et la 
représentation du Muséum national d’histoire naturelle ; ». 
 
Article 3 : 
L’article 3 est modifié comme suit : 
 
1° Au II, les mots « chargés de conservation » sont remplacés par les mots « responsables de 
collection ». 
2° Au IV, les mots « unités de gestion » sont remplacés par les mots « ensembles de collections ». 
 
Article 4 : 
L’article 5 est rédigé comme suit : 
 
« La délégation aux explorations scientifiques est chargée de la coordination, de la valorisation et 
du soutien scientifique et logistique d’explorations et de missions d’étude et de collecte conduites 
par l’établissement et ses partenaires dans l’intérêt de la recherche et de l’accroissement des 
collections et selon la politique de l’établissement. » 



Recueil des actes du Muséum n°45 – 31 mars 2021  

80 

 

 
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 19 mars 2021  
  

 
 
Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N°21-35J  
 
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 du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n°20-113J du 22 octobre 2020 fixant les droits d’entrée au site de l’arboretum de 
Chèvreloup, 
 

Arrête 
 

Article 1er
 : 

L' arrêté n° 20-113J est complété comme suit :  
Sur présentation d’un billet d’entrée composté dans les sept jours précédant la date d’adhésion, 
l’achat d’un « pass annuel à l’arboretum de Chèvreloup » est accordé au « tarif jour de visite » 
suivant :  
plein tarif : 10 € / tarif réduit : 7 € 
 
Les billets éligibles à l’offre tarifaire sont les suivants :  

- Billet acheté en caisse 
- Billet acheté à l’avance (billet vente en ligne MNHN, ou billet de mandataires)  
- Billet acheté à l’avance dans le cadre d’une commande en nombre 

 
Article 2 :  

La gratuité d’accès au site est accordée aux élèves comme selon la grille tarifaire précisée 
en annexe.  
 
Article 3 : 

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

        
  
Fait à Paris, le 22 mars 2021 
 
 
Bruno DAVID  
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  ARBORETUM DE CHEVRELOUP - TARIFS   

Plein Tarif 
 

7 € 

Tarif Réduit 
 

5 € 

 
- Jeune de 18 à 25 ans révolus résident de l’UE sur présentation d’un justificatif. 
- Porteur du Pass Education en cours de validité.  
- Toutes les personnes payant plein tarif au sein d’un groupe non scolaire et non assimilé à partir de 20 personnes [avec 1 gratuité pour 20 payantes].  

 
 
 
 
 
 

Conditions de gratuité 
 

- Pour tout visiteur le 1er dimanche de chaque mois 
- Jeune de moins de 18 ans sur présentation d’un justificatif.   
- Personne handicapée et son accompagnateur sur présentation d’un justificatif, en cours de validité et délivré par les Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées (MDPH).                                                                
- Bénéficiaire de minima sociaux (selon la définition du Ministère des Solidarités et de la Santé), et ses ayants-droits mentionnés sur l’attestation, sur 
présentation de l’attestation en cours de validité et de pièces d’identité avec photo.  
- Groupe du Champ social. 
- Demandeur d’emploi sur présentation d’une attestation en cours de validité ou de moins de 6 mois délivrée par Pôle-Emploi et d’une pièce d’identité avec 
photo 
- Détenteur du Museum PASS de l’année en cours sur présentation d’une pièce d’identité avec photo. 
- Etudiant du Muséum sur présentation de la carte validité en cours et d’une pièce d’identité avec photo.                                                                                                  
- Cartes ICOM/ICOMOS de l’année en cours et présentation d’une carte d’identité.  
- Enseignant préparant sa visite libre sur présentation d’un justificatif de son établissement ou sa visite guidée ou un atelier sur présentation de sa 
réservation.  
- Journaliste français ou étranger sur présentation de la carte de presse (avec date de validité).  
- Militaire porteur de la carte sentinelle.  
- 1 accompagnateur de groupe de plus de 20 personnes (chauffeur… ). 
- Groupe de personnes en formation accompagné par un membre du personnel du Muséum dans le cadre d’une formation de la DIREF. 

Tarifs scolaires 

Gratuité pour les élèves en visite libre.  

  Groupes d’établissements scolaires et assimilés de l’UE et de centres de loisirs municipaux. 
[1 accompagnateur gratuit pour 3 élèves de maternelle et 1 pour 5 élèves de primaire et de secondaire et Tarif réduit pour tout accompagnateur 
supplémentaire]  

2,5 € par étudiant en visite libre 

 Groupes d’étudiants et d’enseignants en formation sur réservation obligatoire [1 entrée gratuite pour l’(es) enseignant(s) formateur(s)]. 
 

Abonnement annuel 

 
Plein tarif (mêmes conditions que pour le billet unique) : 17€ / 15 € pour un réabonnement.  
Tarif réduit (mêmes conditions que pour le billet unique) : 12 € / 11 € pour un réabonnement 
Tarifs jours de visite : plein tarif 10 € / tarif réduit 7 € 
 

Billet Famille 
 

20 € 
Valable pour 2 adultes de plus de 25 ans révolus et 2 jeunes de 18 à 25 ans révolus sur présentation de justificatifs ou pièces d’identité avec photo. 
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