
RECUEIL 

DES ACTES

  MUSÉUM 
NATIONAL 
D’HISTOIRE 
NATURELLE



 



Recueil des actes du Muséum n°47 – 30 septembre 2021 

 

1 
 

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

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

II- NOMINATIONS ............................................................................................................ 11 

DIRECTION GENERALE DELEGUEE AUX RESSOURCES ................................................................... 11 

DIRECTION GENERALE DELEGUEE AUX COLLECTIONS ................................................................. 13 

DIRECTION GENERALE DELEGUEE AUX MUSEES ET AUX JARDINS BOTANIQUES ET ZOOLOGIQUES ... 16 

ATTACHES HONORAIRES ......................................................................................................... 17 

CORRESPONDANTS ................................................................................................................. 19 

PERSONNES COMPETENTES EN RADIOPROTECTION .................................................................... 20 

III- DELEGATIONS ............................................................................................................ 22 

DIRECTION GENERALE DELEGUEE AUX RESSOURCES ................................................................... 22 

DIRECTION GENERALE DELEGUEE AUX COLLECTIONS ................................................................. 28 

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

L’ENSEIGNEMENT .................................................................................................................... 33 

DIRECTION GENERALE DELEGUEE AUX MUSEES ET AUX JARDINS BOTANIQUES ET ZOOLOGIQUES ... 34 

IV- ORGANES CONSULTATIFS ET PARITAIRES .................................................................... 36 

COMITE TECHNIQUE ................................................................................................................ 36 

IV- INFORMATIONS GENERALES ........................................................................................ 39 

LOIS, DECRETS ET ARRETES MINISTERIELS ................................................................................. 39 

ARRETES, DECISIONS ET NOTES DE SERVICES DU MUSEUM ......................................................... 40 



Recueil des actes du Muséum n°47 – 30 septembre 2021 

 

2 
 

I- CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

Délibérations 

 
 

DELIBERATION N° 2021/15 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 7 juillet 2021, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Approuve le procès-verbal de la séance du Conseil d’administration du Muséum national d’histoire 
naturelle du 10 mars 2021. 

 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 7 juillet 2021 
 

   Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 

             Bruno DAVID 
 
 
 

 
 

Nombre de votants : 22 
Pour : 22 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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DELIBERATION N° 2021/16 
Portant approbation du budget rectificatif n°1 – Budget 2021 

 
 
 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 7 Juillet 2021, 
 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.719-4 et suivants, L.719-7 et R.719-51 à R.719-112 ; 
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, notamment ses articles 175 à 177 ; 
Vu l’arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des 
administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Article 1 : 
Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes : 

•  124 ETPT sous plafond et 509 ETPT hors plafond 

•  100 336 846 € d'autorisations d'engagement dont : 

29 856 979€ de personnel 

55 181 189 € de fonctionnement 

15 298 678 € d'investissement 

• 107 882 056 € de crédit de paiement dont : 

29 856 979 € de personnel 

53 966 144€ de fonctionnement 

24 058 933 € d'investissement 

• 94 794 262 € de recettes 

• -13 087 794 € de solde budgétaire 

 

 

Le conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes : 

-13 087 630 € de variation de la trésorerie 

-10 657 010 € de résultat patrimonial (résultat net) 

- 5 545 896 € de capacité d'autofinancement 

-10 722 257€ de variation du fonds de roulement 
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Article 2 : 
Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation 
patrimoniale sont annexés à la présente délibération. 
 
 

 Fait à Paris, le 7 juillet 2021 
 
 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
Bruno DAVID 

 
 
 

Nombre de votants : 22 
Pour : 22 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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DELIBERATION N° 2021/17 
APPROUVANT LES REMISES GRACIEUSES PRESENTEES  

AU TITRE DE L’ANNEE 2021 
 
 
 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 7 juillet 2021,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ;   
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 
 
Sur proposition de la Direction des ressources humaines,   
 
Après avoir recueilli l’avis de l’Agent Comptable,  
 
Après en avoir délibéré,  
 
Approuve les remises gracieuses présentées au titre de l’exercice 2021, pour un montant total de 
33.308,52 euros, figurant dans le tableau joint à la présente délibération. 
 
 
 
 
                                                                                                  Fait à Paris, le 7 juillet 2021 
 
                                                                                Le Président du Conseil d’administration 
                                                                                          
 
 
                                                                                                           Bruno DAVID 
 
 
 

Nombre de votants : 22 
Pour : 22 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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DELIBERATION N° 2021/18 
RELATIVE A LA LISTE DES FONCTIONS POUVANT OUVRIR DROIT AU BENEFICE 

DE LA PRIME DE CHARGES ADMINISTRATIVES ET AUX TAUX MAXIMUM 
D'ATTRIBUTION DE CETTE PRIME 

 
 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 7 juillet 2021, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ;  
Vu le décret n°90-50 du 12 janvier 1990 modifié instituant une prime d'administration et une prime 
de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur, 
notamment ses articles 2 et 3 ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
Sur proposition du président du Muséum, 
 
Considérant que l’article 2 du décret n°90-50 du 2 janvier 1990 susvisé précise qu’une prime de 
charges administratives peut être attribuée aux enseignants chercheurs titulaires et personnels 
assimilés ou à certains personnels enseignants affectés dans les établissements d'enseignement 
supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, qui exercent une 
responsabilité administrative ou prennent la responsabilité d'une mission temporaire définie par 
l'établissement et dont la durée ne peut être inférieure à un an, 
 
Après en avoir délibéré : 
 
Emet un avis favorable sur la liste des fonctions ouvrant droit au bénéfice de la prime de charges 
administratives et sur les taux maximaux d’attribution de cette prime pour l’année universitaire 
2021-2022 figurant dans le tableau ci-après : 
 
 

Fonction exercée 
Montant 
annuel 

maximal 

Directeur général délégué       8 400 €  

Directeur de département      8 400 €  

Conseiller ou chargé de mission auprès de la 
Présidence      8 400 €  

Directeur      6 000 €  

Directeur d'UMR, d'UMS, d'USR, de FRE, 
d'unité de service ou de station marine 

                           
4 200 €  

Directeur de parc zoologique      11 640 €  

Directeur adjoint de parc zoologique     3 600 €  

Délégué     3 000 €  

Assistant de prévention       600 €  
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Fait à Paris, le 7 juillet 2021 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 
 
          Bruno DAVID 
 
 

Nombre de votants : 22 
NPPV : 2 
Pour : 15 
Contre : 3 
Abstentions : 2 
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DELIBERATION N° 2021/19 
MODIFIANT LA DELIBERATION N° 2016/12 PORTANT ORGANISATION DU  

MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 

 
 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 7 juillet 2021, 
 
Vu le code de l’éducation, notamment son article L711-7 ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du conseil d’administration n°2016/12 du 7 juillet 2016 portant organisation du 
Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’avis du comité technique du Muséum national d’histoire naturelle du 30 juin 2021, 
 
Après en avoir délibéré, décide : 
 
Article 1 : 
La délibération n°2016/21 est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 5 de la 
présente délibération. 
 
Article 2 : 
Le II de l’article 2 est ainsi rédigé : 
 
« La direction générale déléguée aux ressources, dirigée par le directeur général délégué aux 

ressources, comprend : 

1° La direction en charge des affaires financières ; 

2° La direction en charge des ressources humaines ; 

3° La direction en charge des affaires juridiques ; 

4° La direction en charge de la sécurité ; 

5° La direction en charge des systèmes d’information et de la transformation digitale de 

l’établissement ; 

6° La direction en charge des affaires immobilières ; 

3° La direction en charge du développement des publics ; 

4° La direction en charge du développement des ressources propres. » 

 
 
Article 3 : 
Le III de l’article 2 est ainsi rédigé : 
 
« La direction générale déléguée aux collections, dirigée par le directeur général délégué aux 
collections, comprend : 
 
1° La direction des collections naturalistes ; 
2° La direction des bibliothèques et de la documentation. 
Outre ces deux directions, la direction générale déléguée aux collections comprend des 
délégations ou des services qui assurent un rôle transverse de coordination, d’expertise et d’appui 
pour l’ensemble de la direction générale déléguée et en relation avec d’autres directions de 
l’établissement. » 
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Article 4 : 
Le IV de l’article 2 est ainsi rédigé : 
 
« La direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement 
comprend : 
1° La direction de la recherche ; 
2° La direction de l’expertise ; 
3° La direction de la valorisation ; 
4° La direction de l’enseignement et de la formation.  
Outre ces quatre directions, la direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la 
valorisation et à l’enseignement comprend des services directement rattachés à son directeur 
général délégué, notamment le service des stations marines et le service des publications 
scientifiques ». 
 
Article 5 : 
Au 1° du V de l’article 2, les mots « le cabinet d’histoire » sont supprimés. 
Au 2° du V de l’article 2, les mots « et le jardin alpin de la Jaÿsinia » sont supprimés. 
 
Article 6 : 
Les directeurs généraux délégués concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 

Fait à Paris, le 7 juillet 2021 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 

Bruno DAVID 

Nombre de votants : 21 
NPPV : 1 
Pour : 18 
Contre : 0 
Abstentions : 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recueil des actes du Muséum n°47 – 30 septembre 2021 

 

10 
 

DELIBERATION N° 2021/20 
APPROUVANT LA CHARTE DES USAGES INFORMATIQUES ET DES SYSTEMES D’INFORMATION 

DU MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 

 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 7 juillet 2021, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’avis du comité technique du Muséum en date du 30 juin 2021, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Adopte la charte des usage informatiques et des systèmes d’information du Muséum national 
d’histoire naturelle jointe à la présente délibération et annexée au règlement intérieur du Muséum. 

 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 7 juillet 2021 
 

   Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 

             Bruno DAVID 
 
 

 
 

Nombre de votants : 20 
Pour : 18 
Contre : 1 
Abstention : 1 
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II- NOMINATIONS 
 

 

Direction générale déléguée aux ressources 
 

 
ARRÊTÉ N° 21-85J 

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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° 21-76J du 9 juillet 2021 modifiant l’arrêté n°17-64J fixant l’organisation de la direction 
générale déléguée aux ressources, 
 
 

Arrête : 
 
Article 1er : 

Madame Eugénia BELLIER est nommée responsable administrative et financière au sein de 
la direction du patrimoine immobilier. 

 
 

Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 juillet 2021 

 
 
 
 
Bruno DAVID   
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ARRÊTÉ N° 21-100J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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
 : 

Madame Myriam PERIGAUD est nommée cheffe du service juridique à compter du 13 
septembre 2021. 
 
 
Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 septembre 2021 
     
 
 
   Bruno David 
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Direction générale déléguée aux collections 

 

 
ARRÊTÉ N° 21-74J 

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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° 21-32J du 19 mars 2021 modifiant l’arrêté n° 17-70J fixant l’organisation de la direction 
générale déléguée aux collections ; 
 

Arrête :  
 
Article 1er

 : 
Au sein de la direction générale déléguée aux collections, Madame Isabelle FABRE, 

gestionnaire, est chargée par intérim de la fonction de responsable administratif et financier à 
compter du 11 juillet 2021. 

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

 
 
Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N° 21-80J 
 

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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° 21-32J du 19 mars 2021 modifiant l’arrêté n° 17-70J fixant l’organisation de la direction 
générale déléguée aux collections ; 

 
 

Arrête :  
 
Article 1er

 : 
Au sein de la direction générale déléguée aux collections, Madame Sarah GAUTHIER DE ST 

MATHIEU est nommée déléguée aux mouvements et acquisitions. 
 

Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 Fait à Paris, le 6 juillet 2021 

 
 
Bruno DAVID  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recueil des actes du Muséum n°47 – 30 septembre 2021 

 

15 
 

 

 

 

ARRÊTÉ N° 21-105J 
 
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° 21-32J du 19 mars 2021 modifiant l’arrêté n° 17-70J fixant l’organisation de la direction 
générale déléguée aux collections ; 
Vu l’arrêté n° 20-57J du 27 mai 2020 portant nomination de la cheffe du service collecte, 
traitement et flux ; 
Vu l’arrêté n° 21-16J du 1er février 2021 portant nomination du chargé par intérim des fonctions de 
chef du service conservation, restauration, numérisation, 
 

Arrête :  
 
Article 1er

 : 
Au sein de la direction des bibliothèques et de la documentation, sont nommés à compter 

du 1er septembre 2021 :  
 
1/ Monsieur Clément OURY directeur adjoint des bibliothèques et de la documentation 

 
2/ Au sein du service diffusion et médiation des savoirs : 

- Madame Mathilde LORIT-REGNAUD cheffe de service  
- Madame Claire LE BORGNE adjointe à la cheffe de service  

 
3/ Au sein du service recherche, enseignement, expertise : 

- Madame Nolwenn PAMART adjointe à la cheffe de service  
 
4/ au sein du service collecte, traitement et flux : 

- Madame Alice LAFORET adjointe à la cheffe de service  
 
5/ Au sein du service conservation, restauration, numérisation : 

- Madame Amandine POSTEC cheffe du service  
 
Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié aux l’intéressés. 
 
 

 Fait à Paris, le 10 septembre 2021 
 
 
Bruno DAVID  
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Direction générale déléguée aux musées et aux 
jardins botaniques et zoologiques 

 

ARRÊTÉ N° 21-108J 
 
 
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° 17-65J du 27 mars 2017 modifié fixant l’organisation de la direction générale déléguée 
aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques, 

 
 

Arrête :  
 
Article 1er : 

Au sein de la direction générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et 
zoologiques,  
Madame Isabelle GLAIS est nommée directrice des jardins botaniques à compter du 1er octobre 
2021. 

 
 

Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 septembre 2021 

 
 
 
Bruno DAVID   
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Attachés honoraires 
 
 

ARRÊTÉ N° 21-89J 

PORTANT NOMINATION AU TITRE D’ATTACHE HONORAIRE 

 
 
 Le Président, 

 

Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 

Vu le 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 ; 

Sur proposition des directeurs de départements ou des directeurs généraux délégués concernés ; 

Vu l’avis du président du conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 15 

juillet 2021, 

 

Arrête : 

 

Article 1er
 :  

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

durée de quatre ans à compter du 1er septembre 2021 à : 

 

Au sein de la direction générale déléguée aux Collections 

- Monsieur Damien BROUSTE 

- Monsieur Nicolas CHARPIN 

- Monsieur Valentin DUTERTRE 

- Monsieur Serge Salvador GOFAS 

- Madame Irène LANDRAU 

- Madame Nathalie MARY 

- Madame Christine POELLABAUER 

- Madame Anne-Marie SLEZEC 

- Monsieur Yves THEVENET 

 

Au sein du département Origines et évolution 

- Madame Lucile ALLORGE 

- Monsieur Patrice BAIL 

- Monsieur Bernard DUTRILLAUX 

- Monsieur Koen FRAUSSEN 

- Monsieur Stephan Robbert GRADSTEIN 

- Monsieur Roland HOUART 

- Madame Sovanmoly HUL 

- Madame Brigitte KLOSSA 

- Monsieur Jean-Claude LORIN de la GRANDMAISON 
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- Madame Danièle MATILE-FERRERO 

- Monsieur Kevin MONSECOUR 

- Madame Hélène PERRIN 

- Monsieur Stéphane PRIGENT 

- Monsieur Alain ROBIN 

- Monsieur Yves TERRYN 

- Monsieur Manuel CABALLER-GUTTIERREZ 

 

Au sein du département Homme et environnement 

- Monsieur Jean-Louis CHAPUIS 

- Monsieur Frédéric DUCARME 

- Monsieur François FRÖHLICH 

- Madame Lucie RAULT-LEYRAT 

- Madame Josette RIVALLIN 

- Madame Marie-Françoise ROMBI 

- Monsieur André WEISROCK 

 

Au sein du département Adaptations du vivant 

- Monsieur Alain GERAULT 

- Monsieur Armand MATOCQ 

- Madame Dominique PLUOT-SIGWALT 

- Monsieur Jean-François PONGE 

- Monsieur Jean-Marc THIBAUD 

 

 

Article 2 : 

 Le directeur général délégué aux ressources, le directeur général délégué aux collections et 

les directeurs de départements sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du 

présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au Recueil des actes du Muséum. 

 

 

 

Fait à Paris, 22 juillet 2021 

 

 

 

 Bruno DAVID 
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Correspondants 
 

ARRÊTÉ N° 21-90J 

PORTANT NOMINATION AU TITRE DE CORRESPONDANT DU MUSEUM 

 
Le Président, 

 

Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 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 ; 

Sur proposition du directeur de département et du directeur général délégué concernés ; 

Vu l’avis du président du conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 15 

juillet 2021, 

 

Arrête : 

 

Article 1er
 :  

Le titre de correspondant du Muséum national d’histoire naturelle est accordé pour une 

durée de quatre ans à compter du 1er septembre 2021 à : 

 

Au sein du département Homme et environnement 

- Monsieur Adrian-Cornel BALASESCU 

- Madame Julie RIVIERE 

 

Au sein du département de la DGD REVE 

- Monsieur Sébastien DAMOISEAU 

- Monsieur Etienne IORIO 

 

Article 2 : 

 Le directeur général délégué aux ressources, le directeur général délégué à la recherche, à 

l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement, et le directeur du département Homme et 

environnement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté 

qui sera notifié aux intéressés et publié au Recueil des actes du Muséum. 

 

Fait à Paris, 22 juillet 2021 

 

 

 

 Bruno DAVID 
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Personnes compétentes en radioprotection 
 

 

ARRÊTÉ N°21-84J 
Le directeur général,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code du travail, notamment l’article R. 4451-103 ; 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le décret n°2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection contre les dangers résultant de 
l’exposition aux rayonnements ionisants ; 
Vu l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en 
radioprotection et de certification des organismes de formation ; 
Vu l’article R1333-18 du Code la Santé Publique relatif au conseiller en radioprotection ; 
Vu la note de service du 18 décembre 2019 relative à l’organisation de la radioprotection dans les 
services du Muséum ; 
Vu l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Muséum concernant la 
liste des personnes compétentes en radioprotection en date du 28 mars 2014 ; 
Vu le certificat de la société SGS de renouvellement de personne compétente en radioprotection 
domaine industrie en date du 7 mai 2021, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 

M. Olivier TOMBRET, qui a suivi avec succès la formation prévue par l’arrêté du 18 
décembre 2019 susvisé, est nommé conseiller en radioprotection jusqu’au 7 mai 2026, date de fin 
de validité de son attestation de formation, pour les installations de fluorescence X de l’UMS7194 à 
poste fixe au Musée de l’Homme ainsi qu’à poste mobile. 

 
Article 2 :  

L’arrêté n°16-55J du 11 juillet 2016 nommant Olivier TOMBRET personne compétente en 
radioprotection jusqu’au 16 octobre 2020 est abrogé. 
 
Article 3 :  

Le directeur général délégué aux ressources adjoint est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 
 
        Fait à Paris, le 15 juillet 2021 
 
 
 
        Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N°21-103J 
 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code du travail, notamment l’article R. 4451-103 ; 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le décret n°2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers 
résultant de l’exposition risques dus aux rayonnements ionisants 
Vu l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en 
radioprotection et de certification des organismes de formation ; 
Vu l’article R1333-18 du Code la Santé Publique relatif au conseiller en radioprotection ; 
Vu la note de service du 18 décembre 2019 relative à l’organisation de la radioprotection dans les 
services du Muséum ; 
Vu l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Muséum concernant la 
liste des personnes compétentes en radioprotection en date du 28 mars 2014 ; 
Vu le certificat de la société APAVE de renouvellement de personne compétente en 
radioprotection domaine industrie en date du 25 juin 2021, établie au profit de Mme Patricia WILS, 
 
 

Arrête 
 
Article 1er : 

Mme Patricia WILS, qui a suivi avec succès la formation prévue par l’arrêté du 18 décembre 
2019 susvisé, est nommée conseiller en radioprotection jusqu’au 23 juin 2026, date de fin de validité 
de son attestation de formation, pour les installations à rayons X de l’UMS2700 dans le bâtiment 
140 du Jardin des Plantes. 

 
Article 2 :  

L’arrêté n°16-78J du 13 octobre 2016 nommant Patricia WILS personne compétente en 
radioprotection jusqu’au 23 septembre 2021 est abrogé. 
 
Article 3 :  

Le directeur général délégué aux ressources adjoint est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
        Fait à Paris, le 10 septembre 2021 
 
 
        Bruno DAVID 
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III- DELEGATIONS 
 
 

Direction générale déléguée aux ressources 
 
 

ARRÊTÉ N° 21-73J  
 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 

Arrête 
 

Article 1er : 
Du 5 au 30 juillet 2021, en cas d’absence ou d’empêchement du président du Muséum, 

délégation est donnée à Monsieur Hervé Courtil, directeur des affaires juridiques et de la 
commande publique, à effet de signer dans la limite de ses attributions et au nom du président du 
Muséum tous les actes relatifs aux marchés publics de fournitures, de travaux et de services d’un 
montant inférieur à deux millions (2 000 000) d’euros hors taxe. 
 
Article 2 :  

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 juillet 2021 
      
         

                                                          Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 21-82J 

 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié, relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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° 21-28J du 3 mars 2021 accordant délégation de signature au sein de la direction des 
affaires financières, 
 

Arrête 
Article 1er :  
 
L’article 1er 4/ de l’arrêté n° 21-28J du 3 mars 2021, relatif aux responsables des pôles est modifié 
comme suit :  
 
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, 
- Madame Sabrina Lacazette, adjointe 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: 
  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  15 juillet 2021 
 
                                Bruno David 
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ARRÊTÉ N° 21-86J 
 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié, relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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° 21-76J du 9 juillet 2021 modifiant l’arrêté n°17-64J fixant l’organisation de la direction 
générale déléguée aux ressources ; 
Vu l’arrêté n°17-68J du 27 mars 2017 accordant délégation au sein de la direction générale déléguée 
aux ressources ; 
 Vu l’arrêté 21-39J du 29 mars 2021 accordant délégation à la directrice du patrimoine immobilier ; 
VU l’arrêté 21-85J du 19 juillet 2020 portant nomination de la responsable administrative et 
financière de la direction du patrimoine immobilier, 
 
 

Arrête 
Article 1er :  

Délégation est donnée à Madame Gaëlle Bellamy, directrice du patrimoine immobilier, à 
effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du président du Muséum : 
1/ - toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de la direction ;  
- les conventions de stages au sein de leur direction ; 
- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en 
investissement concernant le centre financier 901B1 :  

- 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 901B1 ; 
- toutes les demandes de permis de construire, de démolir, autorisations de travaux, ainsi que les 
documents relatifs à ce type de demande ; 
- tous les ordres de mission relevant du centre financier 901B1 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. 

 
2/ - jusqu’à concurrence de 139 000 euros hors taxes, tous les documents portants sur les marchés 
et commandes relatifs aux achats de fournitures, de services, et de travaux en fonctionnement et 
en investissement concernant le centre financier 901B1 ; 
 
- concernant les passations de marchés de travaux égaux ou supérieurs à 139 000 euros HT, 
l’ensemble des documents de la procédure de mise en concurrence à la mise en liquidation de 
paiement, relatifs aux marchés subséquents, à l’exception de l’acte d’engagement et de ses 
documents annexes, avenant, décision de poursuivre ; 

 - les documents nécessaires à l’exécution des opérations de travaux, à savoir : les ordres de 
services, les courriers de validation des études (APS, APD,…) et les ordres de paiement et de 
liquidation des dépenses. 
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Article  2 :  

En cas absence ou d’empêchement de la directrice du patrimoine immobilier délégation est 
donnée à Madame Eugenia Bellier, responsable administrative et financière, à effet de signer, dans 
la limite de ses attributions et au nom du président du Muséum : 
1/ - toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de la direction ;  
- les conventions de stage au sein de la direction ; 
- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en 
investissement concernant le centre financier 901B1 :  

- 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 901B1 ; 
- toutes les demandes de permis de construire, de démolir, autorisations de travaux, ainsi que les 
documents relatifs à ce type de demande ; 
- tous les ordres de mission relevant du centre financier 901B1 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. 

 
2/ - jusqu’à concurrence de 139 000 euros hors taxes, tous les documents portants sur les marchés 
et commandes relatifs aux achats de fournitures, de services, et de travaux en fonctionnement et 
en investissement concernant le centre financier 901B1 ; 
 
- concernant les passations de marchés de travaux égaux ou supérieurs à 139 000 euros HT, 
l’ensemble des documents de la procédure de mise en concurrence à la mise en liquidation de 
paiement, relatifs aux marchés subséquents, à l’exception de l’acte d’engagement et de ses 
documents annexes, avenant, décision de poursuivre ; 

 - les documents nécessaires à l’exécution des opérations de travaux, à savoir : les ordres de 
services, les courriers de validation des études (APS, APD,…) et les ordres de paiement et de 
liquidation des dépenses. 

 

Article 3 :  
Au sein de la délégation est donnée à Mesdames Ingrid Ferry, Hélène Da Conceicao, Elodie 

Briard, gestionnaires, à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président 
du Muséum :  
- les commandes relatives aux achats de fournitures, de services et travaux, en fonctionnement et 
en investissement concernant le centre financier 901B1 jusqu’à concurrence de 1 500 euros hors 
taxes ; 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 901B1 jusqu’à concurrence de 
1 500€ HT. 
 
Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer des commandes ou d’attester des 
services faits relatifs aux missions (transports, hébergement, repas, …). 
 
Article 4 :  

Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer tous les types de contrats 
notamment les conventions. 
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Article 5 :  

L’arrêté 21-39J du 29 mars 2021 est abrogé. 
 

Article 6 :  

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 19 juillet 2021  
 
 
                                  Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 21-101J 
 
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 21-100J en date du 6 septembre 2021 portant nomination du chef du service juridique, 
 

Arrête 
Article 1er

 :  
 

A compter du 13 septembre 2021, délégation est donnée à Madame Myriam Périgaud, 
cheffe du service juridique, à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du 
président du Muséum, toutes correspondances et documents relatifs à l’activité du service 
juridique. 

 
Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 

- les actes d’engagement des marchés et les conventions ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux. 

 
 
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  6 septembre 2021 
     
 
   Bruno David 
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 Direction générale déléguée aux collections 
 

 

ARRÊTÉ N° 21-75J 
 
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°21-09J du 4 janvier 2021 accordant délégation de signature au sein de la direction 
générale déléguée aux collections ; 
Vu l’arrêté n° 21-74J du 1er juillet 2021 portant nomination des fonctions de responsable 
administratif et financier par intérim, 
 

Arrête 
 

Article 1er :  
Délégation est donnée à Madame Isabelle FABRE, en charge par intérim des fonctions de 

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, 
- 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 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 présent arrêté entre en vigueur le 11 juillet 2021.  
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Article 4 : 

Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en 
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du 
Muséum.  
    
 Fait à Paris, le 1er juillet 2021 
             
    
        Bruno DAVID     
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ARRÊTÉ N° 21-81J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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°21-09J du 4 janvier 2021 accordant délégation de signature au sein de la direction 
générale déléguée aux collections ; 
Vu l’arrêté n° 21-32J du 19 mars 2021 modifiant l’arrêté n° 17-70J fixant l’organisation de la direction 
générale déléguée aux collections ; 
Vu l’arrêté n° 21-80J du 6 juillet 2021 portant nomination de la déléguée aux mouvements et 
acquisitions, 
 

Arrête 
 

Article 1er :  
Madame Sarah Gauthier de St Mathieu, déléguée aux mouvements et acquisitions, reçoit 
délégation  à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de sa délégation ;  
- jusqu’à concurrence de 25 000 euros hors taxes les commandes relatives aux achats de 
fournitures, de services, en fonctionnement et en investissement concernant sa délégation sur le 
centre financier 903A1 ; 
- les certifications de service fait concernant leur délégation sur le centre financier 903A1 ; 
- tous les ordres de mission relevant de sa délégation sur le centre financier 903A1 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 7 juillet 2021 
             
    

        Bruno DAVID   
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ARRÊTÉ N° 21-106J 
 
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° 21-32J du 19 mars 2021 modifiant l’arrêté n° 17-70J fixant l’organisation de la direction 
générale déléguée aux collections ; 
Vu l’arrêté N° 21-02J du 4 janvier 2021 accordant délégation de signature au sein de la direction 
générale déléguée aux collections ; 
Vu l’arrêté n° 21-15J accordant délégation de signature à la directrice des bibliothèques et de la 
documentation ; 
Vu l’arrêté 21-105J du 10 septembre 2021 portant nomination du sein des services de la direction 
des bibliothèques et de la documentation, 
 

Arrête 
 
Article 1  

Délégation est donnée  en cas  d’absence ou d’empêchement  de la directrice des 
bibliothèques et de la documentation, à Monsieur Clément Oury, directeur adjoint 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 : 
 
L’Article 7 de l’arrêté N° 21-02J du 4 janvier 2021 est modifié comme suit : 
 
Au sein de la direction des bibliothèques et de la documentation, délégation est donnée à : 

- Madame Amandine Postec, chef du service conservation, restauration, numérisation ; 
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- Madame Hélène Keller, chef du service recherche, enseignement, expertise  et Madame 
Nolwenn PAMART adjointe à la cheffe de service  

 
- Madame Mathilde LORIT-REGNAUD cheffe de service du service diffusion et médiation 

des savoirs et Madame Claire LE BORGNE adjointe à la cheffe de service  
 

- Madame Chloé Besombes, chef du service collecte, traitement et flux et Madame Alice 
LAFORET adjointe à la cheffe de service  

 
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 pour leur service 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 3 :  
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 4 : 

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

Fait à Paris le 10 septembre 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° 21-79J 
 

 
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°18-55J 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° 19-153J du 19 décembre 2019 modifiant l’arrêté n°17-41J du 28 février 2017 fixant 
l’organisation de la direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à 
l’enseignement ; 
 

Arrête :  
 

Article 1er
 : 

Au sein de la direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à 
l’enseignement, en cas d’absence ou d’empêchement des directeurs des stations marines, 
délégation est donnée à Madame Catherine Notarianni-Hoarau, responsable de la coordination 
des cellules administratives et financières de la DGDREVE, à effet de signer, dans la limite de ses 
attributions et au nom du président du Muséum les certifications de service fait concernant les 
centres financiers 904H2 et 904H3. 
 
Article 2 : 

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

 
Article 3 :  

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

 
          Fait à Paris, le 6 juillet 2021 
           
 
 
          Bruno DAVID 
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Direction générale déléguée aux musées et aux 
jardins botaniques et zoologiques 

 

 

ARRÊTÉ N° 21-109J 
 
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 20-74J du 10 juillet 2020 portant nomination de la directrice 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 21-108J du 20 septembre 2021 portant nomination de la directrice des jardins botaniques 
et zoologiques, 
 

Arrête 
Article 1er :  

Délégation est donnée à Madame Isabelle Glais, directrice des jardins botaniques, 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 des 
jardins botaniques ; 

- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et 
en investissement concernant le centre financier 905C1 à 905C4 :  

 - 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 905C1 à 905C4 ; 
-  tous les ordres de mission relevant des centres financiers 905C1 à 905C4 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 6 : 
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 7 : 
  Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre 2021.  
 
Article 8 : 

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 20 septembre 2021 
 
 
             Bruno DAVID     
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IV- ORGANES CONSULTATIFS ET PARITAIRES 
 
 

Comité technique 
 

 

RELEVE DES AVIS DU COMITE TECHNIQUE  
 

REUNION DU 30 JUIN 2021  
 

Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration : 
Monsieur Emmanuel SKOULIOS, directeur général délégué aux ressources, président de séance 
Madame Emmanuelle LAMY, directrice des ressources humaines  
Monsieur Jérôme GESTIN, directeur général délégué aux ressources adjoint (invité) 
Monsieur Hervé COURTIL, directeur des affaires juridiques et de la commande publique (invité) 
Madame Céline DUBERGEY, directrice des ressources humaines adjointe (invitée) 
Madame Murielle JEAN-LOUIS, chargée de projets et de développement RH (invitée) 
 
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      
            
  
SNPTES :     Monsieur Patrice PRUVOST   Titulaire 
3 sièges    Madame Muriel VINCENT   Titulaire 
  
     
SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome :  
2 sièges                 Monsieur Thomas INGICCO   Titulaire 
      
 
Secrétaire adjointe de séance :   
Madame Julie CASTIGLIONE, UNSA et FNEC-FP-FO 
 

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

- Approbation du procès-verbal de la séance du 18 mars 2021 
- Evolution de l’organisation du Muséum national d’histoire naturelle ; 
- Evolution de l’organisation de la direction des affaires juridiques et de la commande 

publique ; 
- Arrêté cadre sur la mise en place du vote électronique au Muséum ; 
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- Charte des usages numériques des systèmes d’information du Muséum. 
 
La séance du comité technique est ouverte à 14h30 par le directeur général délégué aux ressources 
qui, en l’absence du président du Muséum, préside la séance. Le nombre de représentants du 
personnel présents ayant voix délibérative est de 6 personnes à l’ouverture de la séance.  
 
 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 18 mars 2021 
 

Le procès-verbal de la séance du 18 mars 2021 est approuvé à l’unanimité.  
 
 

2) Evolution de l’organisation Muséum national d’histoire naturelle 
Il est proposé de modifier la délibération du conseil d’administration relative à l’organisation du 
Muséum national d’histoire naturelle, notamment en supprimant les pôles dans trois directions 
générales déléguées. 
 
Résultat du vote 
NPPV : 5 (2 UNSA et FNEC-FP-FO ; 2 SNPTES ; 1 SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome) 
ABSTENTION : 0  
CONTRE : 0  
POUR : 1 (CGT) 
 
L’avis du comité technique sur la proposition d’évolution de l’organisation du Muséum national 
d’histoire naturelle est réputé avoir été donné. 
 

3) Evolution de l’organisation de la direction des affaires juridiques et de la 
commande publique 

 
Résultat du vote 
NPPV : 2 (1 CGT ; 1 SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome) 
ABSTENTION : 2 (2 SNPTES) 
CONTRE : 2 (2 UNSA et FNEC-FP-FO) 
POUR : 0  
 
L’avis du comité technique sur la proposition d’évolution de la direction des affaires juridiques et 
de la commande publique est réputé avoir été donné. 
 

4) Arrêté cadre sur la mise en place du vote électronique au Muséum 
Le Muséum souhaite mettre en place le vote électronique pour les prochaines élections aux 
conseils de direction générale délégué et de département et les élections du quatrième collège au 
conseil d’administration et au conseil scientifique. A cette fin, il est proposé au comité technique 
un projet d’arrêté cadre. 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 0  
CONTRE : 5 (2 UNSA et FNEC-FP-FO ; 1 CGT ; 2 SNPTES) 
POUR : 1 (1 SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome) 
 
Le projet d’arrêté cadre sur la mise en place du vote électronique au Muséum recueille un avis 
défavorable. 
 

5) Charte des usages numériques des systèmes d’information du Muséum 
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Suite au départ d’un représentant du personnel, le nombre de représentants du personnel présents 
ayant voix délibérative est désormais de 5 personnes. 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 0  
CONTRE : 2 (2 UNSA et FNEC-FP-FO) 
POUR : 3 (2 SNPTES ; 1 SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome) 
 
Le projet de charte des usages numériques des systèmes d’information du Muséum recueille un avis 
favorable. 
 
Le président de séance lève la séance à 18h35. 
 
 
Fait à Paris, le 1er juillet 2021 

 
 

Le président de séance 
 
 

Emmanuel SKOULIOS 
 
La secrétaire de séance     La secrétaire adjoint de séance 
 

 
     Emmanuelle LAMY           Julie CASTIGLIONE 
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IV- INFORMATIONS GENERALES 
 
 

Lois, décrets et arrêtés ministériels  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Néant 



Recueil des actes du Muséum n°47 – 30 septembre 2021 

 

40 

 

 

Arrêtés, décisions et notes de services du Muséum  
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ARRÊTÉ N° 21-76J  
Modifiant l’arrêté n°17-64J fixant l’organisation de la direction générale déléguée 

aux ressources 
 

Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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 du président du Muséum n°17-64J du 27 mars 2017 modifié fixant l’organisation de la 
direction générale déléguée aux ressources ; 
Vu l’avis du comité technique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 30 juin 2021 ; 
Vu la délibération du conseil d’administration du Muséum n°2021/19 en date du 7 juillet 2021, 

 
Arrête 

 
Article 1 : 

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

 
Article 2 : 
L’article 1er est abrogé. 
 
Article 3 : 
Le deuxième alinéa de l’article 2 est modifié comme suit : 
 
« Un comité de direction est mis en place au sein de la direction générale déléguée aux ressources. 
Ce comité de direction, présidé par le directeur général délégué aux ressources, comprend 
également le directeur général délégué aux ressources adjoint et tous les directeurs des directions 
composant la direction générale déléguée aux ressources ou leur représentant. Toute personne 
dont la présence est jugée utile par le directeur général délégué aux ressources peut être invitée à 
participer à une séance du comité de direction. Le comité de direction peut se réunir sous une 
forme plénière dont la composition est fixée par le directeur général délégué aux ressources. » 
 
Article 4 : 
Les sections 1, 2, 3 et 4 sont supprimées. 
 
Article 5 : 
L’article 3 est rédigé comme suit : 
 
« La direction générale déléguée aux ressources comprend : 
1° La direction des affaires financières ; 
2° La direction des ressources humaines ; 
3° La direction des affaires juridiques et des achats ; 
4° La direction de la sécurité ; 
5° La direction de l’innovation numérique et des systèmes d’information ; 
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6° La direction du patrimoine immobilier ; 
7° La direction des publics ; 
8° La direction du développement. » 
 
 
Article 6 : 
L’article 6 est rédigé comme suit : 
 
« La direction des affaires juridiques et des achats exerce une fonction de conseil, d’expertise et 
d’assistance auprès du président et des services du Muséum. Elle est chargée de l’élaboration des 
textes règlementaires de l’établissement, des contrats et des marchés publics passés par 
l’établissement et assure le traitement des contentieux. 
Elle est chargée de l’organisation de l’achat et participe à l’analyse des besoins en matière d’achat. 
Elle assure l’archivage des actes juridiques et règlementaires de l’établissement.  
Elle assure également l’organisation et le suivi des séances du conseil d’administration et du comité 
technique et est chargée des élections organisées au sein de l’établissement. 
La direction des affaires juridiques et des achats assure enfin le pilotage de la mise en conformité 
de l’établissement au règlement général sur la protection des données et la mise en œuvre et le 
suivi des registres de traitement des données à caractère personnel. 
Elle est dirigée par un directeur qui peut être assisté d’un adjoint. 
Pour assurer l’ensemble de ses missions, la direction des affaires juridiques et des achats 
comprend : 
1° Le service juridique ; 
2° Le service des achats ; 
3° Le délégué à la protection des données. » 
 
Article 7 : 
L’article 9 est abrogé. 
 
Article 8 : 
Le premier alinéa de l’article 12 est supprimé. 
 
Article 9 : 
Le premier alinéa de l’article 13 est supprimé. 
 
Article 10 : 
Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des actes du Muséum. 

        
 
Fait à Paris, le 9 juillet 2021 
 

 
 
                Bruno DAVID 
 

 

 

ARRÊTÉ N° 21-77 
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relatif à la mise en place du vote électronique pour les élections au conseil 
d’administration, au conseil scientifique et aux conseils de département et de 

directions générales déléguées du Muséum national d’histoire naturelle 
 
 
Le Président,  
 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 719-1 et D.719-1 à D.719-40 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en 
œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des 
instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ; 
Vu la délibération du conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle n° 2017/13 du 
29 juin 2017 relative aux conseils de direction générale déléguée ; 
Vu la délibération de la commission nationale de l’informatique et des libertés n° 2019-053 du 25 
avril 2019 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par 
correspondance électronique, notamment par internet ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ;  
Vu le décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020 relatif à l'élection ou la désignation des membres 
du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et des conseils des 
établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement 
supérieur, articles 7 et 8 ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum National Histoire Naturelle (art. 15 à 36 ; art. 178 à 180); 
Vu l’avis du comité technique du Muséum en date du 30 juin 2021, 
 
 

Arrête 
 
 
Article 1er : Recours au vote électronique par internet 
 
 Dans le cadre de l’expérimentation prévue par l’arrêté du 30 septembre 2020 et applicable 
aux scrutins devant s'achever au plus tard le 31 décembre 2024 pour l’élections des conseils des 
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, le Muséum national 
d’histoire naturelle (ci-après « Muséum ») recourt au vote électronique par internet pour 
l’organisation des élections suivantes :  

• élection au conseil d’administration ; 
• élection au conseil scientifique ; 
• élection aux conseils de département et de direction générale déléguée. 

 
Le vote électronique par internet constitue la modalité exclusive d’expression des suffrages pour 
chaque élection. Le vote par correspondance n’est pas autorisé. Le recours au vote électronique 
exclut le recours aux procurations. 
Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes 
fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations 
électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre 
et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le 
contrôle a posteriori par le juge de l'élection. Il sera conforme en tout point aux textes de 
références précités et en totale conformité avec les recommandations de la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés relatives au vote électronique. 
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Le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre de la mise en œuvre du vote électronique par 
internet au Muséum pour les instances précitées. 
 
Pour chaque élection un arrêté électoral précisera les modalités de fonctionnement du système de 
vote électronique par internet retenu, le calendrier, le déroulement des opérations électorales, la 
liste des bureaux de vote et leur composition.  
 
Article 2 : Organisation des services chargés d'assurer la conception, la gestion, la 
maintenance, le contrôle effectif du système de vote électronique par internet 
 
 La mise en œuvre du système de vote électronique est placée sous le contrôle effectif de 
l'administration du Muséum. 
 
Le Muséum fait appel à un prestataire extérieur qui assure la conception, la gestion et la 
maintenance d’une solution de vote par internet en mode Saas. 
L’organisation des élections est assurée par : 

 la direction générale déléguée aux ressources pour le renouvellement des représentants 
des personnels et des étudiants au conseil d’administration et au conseil scientifique ; 

 chaque direction générale déléguée et chaque département scientifique pour le 
renouvellement des personnels et le cas échéant des étudiants au sein de leur conseil. 

 
Concourent au bon déroulement des opérations électorales en fonction de leur compétence : 

 la direction des ressources humaines ; 
 la direction des affaires juridiques et des achats ; 
 la direction de l’innovation numérique et des systèmes d’information. 

 
Toutes les personnes intervenant sur le système de vote électronique par internet, notamment les 
agents de l'administration chargés de la gestion et de la maintenance du système de vote et les 
préposés du prestataire sont soumises aux obligations de confidentialité et de sécurité 
mentionnées au premier alinéa du I de l'article 4 du décret du 26 mai 2011 susvisé. 
 
Article 3 : Cellule d’assistance technique 
 
 Une cellule d’assistance technique est mise en place pendant la durée du scrutin pour 
veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique à toutes les 
étapes du scrutin. Elle comprend : 

 les préposés du prestataire ; 
 des représentants de l’administration en charge de l’organisation des élections ; 
 un ou deux représentants des organisation syndicales du Muséum. 

 
Les membres de la cellule d’assistance technique bénéficient d’une formation détaillée sur le 
système de vote. 
 
Article 4 : Modalités de l’expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties 
prévues par la réglementation. 
 
 Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de la conception du 
système de vote électronique, une expertise indépendante est réalisée. Cette expertise est 
destinée à vérifier que le système de vote électronique respecte toutes les exigences techniques et 
de sécurité exigées par la règlementation pour s’assurer du bon déroulement des opérations de 
vote électronique par internet. 
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Cette expertise couvre : 
 l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin ; 
 les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ; 
 les conditions d'utilisation du poste dédié mis à la disposition des électeurs ; 
 les étapes postérieures au vote.  

 
Il est fait appel à un prestataire extérieur pour réaliser cette expertise. Le rapport de l'expert est 
transmis par l'administration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, le cas 
échéant, aux organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin. 
 
Article 5 : Dispositions relatives aux électeurs ne disposant pas d'un poste informatique sur 
leur lieu de travail 
 

1. Modalités d'accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique 
sur leur lieu de travail 

 
 Le vote électronique par internet se déroule sur le lieu de travail ou à distance, pendant une 
période qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et qui ne peut être supérieure à huit jours. 
L’arrêté électoral d’organisation du scrutin précisera cette durée. 
 
Les électeurs ne bénéficiant pas d’un accès à internet pourront voter à partir d’un poste dédié mis 
à disposition dans un local aménagé à cet effet, situé dans les sites de l’établissement et accessible 
pendant les heures de service. L’arrêté électoral d’organisation du scrutin précisera les lieux, le 
nombre de postes informatiques et la durée de mise à disposition. Celle-ci ne peut être inférieure à 
deux jours lorsque la période durant laquelle le vote électronique est ouvert est supérieure à deux 
jours. Dans le cas contraire, elle ne peut être inférieure à une journée. 
 
Tout électeur qui se trouve dans l'incapacité de recourir au vote électronique à distance peut pour 
voter se faire assister par un électeur de son choix appartenant au service ou à l’établissement où 
se trouve le poste dédié. 
 

2. Modalités de mise à disposition des candidatures et des professions de foi et modalités 
d’accès à la liste électorale pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique  

 
Les listes électorales, les candidatures et les professions de foi sont disponibles sur la plateforme 
de vote électronique. Elles sont également publiées sur le site intranet du Muséum et affichées 
dans les locaux de l’établissement. Les électeurs ne disposant pas d’un poste informatique peuvent 
retirer les formulaires de demande de rectification des listes électorales, les formulaires de 
demande d’inscription ainsi que les formulaires de dépôt de candidature auprès des services en 
charge de l’organisation des élections.  
 
Article 6 : Bureau de vote. 
 
 Un bureau de vote électronique sera constitué pour chaque scrutin. Chaque bureau de vote 
sera composé au minimum d'un président et de deux assesseurs. Un bureau de vote électronique 
centralisateur sera constitué pour l’ensemble des scrutins. En tant que de besoin, peuvent être 
créés des bureaux de vote électronique centralisateurs ayant la responsabilité de plusieurs scrutins. 
Ces bureaux comprennent un président et un secrétaire désignés par l'autorité administrative ainsi 
que les délégués de liste. 
 
Article 7 : Arrêté électoral 
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 Pour chaque élection, un arrêté fixe : 
- les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet retenu et le 
déroulement des opérations électorales ; 
- les jours d’ouverture et de fermeture du vote ;  
- les modalités de mise à disposition des candidatures et des professions de foi ainsi que les 
modalités d'accès à la liste électorale et les droits de rectification des données ; 
- la liste des bureaux de vote électronique ; 
- les modalités d'établissement et de répartition des clés de chiffrement ; 
- les modalités de fonctionnement et les horaires d’accès au centre d'appels chargé de répondre 
aux questions des électeurs ; 
- la date de scellement des urnes ; 
- les locaux où seront accessibles les postes informatiques dédiés au vote électronique ; 
- la période pendant laquelle la propagande électorale est autorisée. 
 
Article 8 : 

Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
       Fait à Paris, le 2 juillet 2021 
       
       Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 21-78J 

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 18-13J du 31 janvier 2018 fixant les droits d’entrée aux différents sites du Jardin des 
Plantes,  

 

 
Arrête 

Article 1er
 : 

Le présent arrêté fixe les droits d’entrée aux différents sites du Jardin des Plantes selon les 
conditions de la nouvelle grille tarifaire jointe en annexe. 
 
Article 2 : 

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 7 juillet 2021. 
L’arrêté n° 18-13J du 31 janvier 2018 est abrogé à cette date.  
 
 
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. 

        
  
 
Fait à Paris, le 2 juillet 2021 

 
 

 
 
      Bruno DAVID  
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GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION  

  
Galerie de l’Evolution 

exposition permanente seule 
 
 
 

Exposition  
exposition permanente + exposition temporaire 

Galerie de l’Evolution+ 
Revivre 

 exposition permanente et 
accès à l’animation 

Revivre  

Galerie de l’Evolution+  
GDE 

exposition permanente 
et accès à la Galerie des 

Enfants  

Galerie de l’Evolution+  
CRV 

exposition permanente 
et Accès au Cabinet de 

Réalité Virtuelle 

Plein Tarif 
Plus de 26 ans 

10 € 13 € 13 € 

Tarif Réduit 
 

7 € 10 € 10 € 

  
  

- Jeune de 3 à 25 ans révolus résident de l’UE sur présentation d’un justificatif.  

 - Détenteur du Pass annuel du Muséum en cours de validité sur 
présentation d’une pièce d’identité avec photo. 
 

 

- Porteur du Pass Education. 
- Visiteur détenteur d’un billet plein tarif de moins de 3 mois d’un autre site du Jardin des Plantes, du Musée de l’Homme ou du Parc Zoologique de Paris. 
- Visiteur détenteur d’un abonnement annuel à un des sites non parisiens du Muséum (Arboretum de Chèvreloup, Réserve Zoologique de la Haute-Touche, Jardin botanique de Menton, Marinarium de Concarneau, 
Harmas de Fabre) encours de validité sur présentation 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 sur réservation obligatoire [avec 1 gratuité pour 20 payantes].  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions de gratuité 
 

-  Jeune de moins de 25 ans révolus résident de l’UE sur 
présentation d’un justificatif.  
- Détenteur d’un Pass journée Galeries permanentes le 
jour de validité  
- Détenteur du Pass annuel du Muséum en cours de 
validité sur présentation d’une pièce d’identité avec 
photo. 
 

- Enfant de moins de 3 ans sur présentation d’un justificatif. 

 - Détenteur du Pass annuel du Muséum en cours de validité sur présentation 
d’une pièce d’identité avec photo. 
 

 
- Personne handicapée et son accompagnateur sur présentation d’un justificatif, en cours de validité et délivré par les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).                                                               
- 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. 
- 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.  
- Détenteur du Museum PASS de l’année en cours sur présentation d’une pièce d’identité avec photo. 
- Détenteur de toute formule d’abonnement : Pass Jardin des Plantes, Pass Musées du Muséum, formule VIP du Pass annuel en cours de validité sur présentation d’une pièce d’identité avec photo. 
-  Etudiant du Muséum sur présentation de la carte en cours de validité et d’une pièce d’identité avec photo. 
- Cartes ICOM/ICOMOS de l’année en cours et présentation d’une pièce d’identité avec photo. 
- Enseignant préparant sa visite libre, 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. 
- Détenteur d’un Pass journée Jardin le jour de validité 
 

Tarif  scolaire 

Gratuit 

 
2,5 € par élève en visite libre. 

Gratuit en cas de réservation d’une visite guidée ou d’un atelier de 
l’exposition temporaire. 

 

 
2,5 € par élève en visite libre. 

Gratuit en cas de réservation d’une visite guidée et atelier de la Galerie des Enfants. 

Sur réservation obligatoire 
 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)] 
 

 
Forfait Tribu 

 40 € 

Valable pour 2 adultes de plus de 25 ans révolus et 2 jeunes de 3 à 25 ans révolus sur présentation de justificatifs ou pièces d’identité avec photo. 

5 € 

Valable pour 1 jeune de 3 à 25 ans révolus accompagnant un groupe ayant droit au Forfait Tribu sur présentation de justificatifs ou pièces d’identité avec 
photo.   
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GALERIE DE PALÉONTOLOGIE ET D’ANATOMIE COMPAREE  

Exposition permanente  
 

GALERIE DE MINERALOGIE ET DE GEOLOGIE  
Exposition permanente  

 

Plein tarif 10 € 7 € 

Tarif réduit 
 

7 € 5 € 

 
- Porteur du Pass Education.  
- Visiteur détenteur d’un billet plein tarif de moins de 3 mois d’un autre site du Jardin des Plantes, du Musée de l’Homme ou du parc Zoologique de Paris. 
- Visiteur détenteur d’un abonnement annuel à un des sites non parisiens du Muséum (Arboretum de Chèvreloup, Réserve Zoologique de la Haute-Touche, Jardin botanique de Menton, 
Marinarium de Concarneau, Harmas de Fabre). 
- Toutes les personnes payant plein tarif au sein d’un groupe non scolaire et non assimilé à partir de 20 personnes sur réservation obligatoire [avec 1 gratuité pour 20 payantes].  

Conditions de 
gratuité 
 

 
- Jeune de moins de 25 ans révolus résident de l’UE 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).                                                               
- 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. 
- 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.  
- Détenteur de toute formule d’abonnement : Pass Jardin des Plantes, Pass Musées du Muséum, Pass annuel Muséum (et sa formule VIP) en cours de validité sur présentation 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 en cours de validité 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, 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. 
- Détenteur d’un Pass journée : Galeries permanente ou Jardin le jour de validité 

Tarif scolaire 

Gratuit 

 
Sur réservation obligatoire :  
 Groupes d’établissements scolaires et assimilés de l’EU 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)] 
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MENAGERIE DU JARDIN DES PLANTES  

 
GRANDES SERRES  

Plein tarif 13 € 7 € 

Tarif réduit 
 

10 € 5 € 

 
- Jeune de moins de 25 ans révolus résident de l’UE sur présentation d’un justificatif.  
- Porteur du Pass Education.  
- Visiteur détenteur d’un billet plein tarif de moins de 3 mois d’un autre site du Jardin des Plantes, du Musée de l’Homme ou du Parc Zoologique de Paris. 
- Visiteur détenteur d’un abonnement annuel à un des sites non parisiens du Muséum (Arboretum de Chèvreloup, Réserve Zoologique de la Haute-Touche, Jardin botanique de Menton, 
Marinarium de Concarneau, Harmas de Fabre). 
- Toutes les personnes payant plein tarif au sein d’un groupe non scolaire et non assimilé à partir de 20 personnes sur réservation obligatoire [avec 1 gratuité pour 20 payantes]. 

- 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. 

 

Conditions de 
gratuité 

 

- Jeune 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.  
- Détenteur de toute formule d’abonnement : Pass Jardin des Plantes, Pass Musées du Muséum, Pass annuel Muséum (et sa formule VIP) en cours de validité sur présentation 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 en cours de validité 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. 
- Détenteur d’un Pass journée Jardin le jour de validité 

-  Personnel des établissements membres de l’AFDPZ, EAZA, et WAZA sur présentation 
d’un justificatif en cours de validité et d’une pièce d’identité.  
- Détenteur d’un abonnement à la Ménagerie en cours de validité sur présentation d’une 
pièce d’identité avec photo. 
 

- 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.  

Tarif scolaire 2,5 € par élève en visite libre  
Gratuit en cas de réservation d’une visite guidée ou d’un atelier sur réservation obligatoire 

2,5 € par élève en visite libre 
Gratuit en cas de réservation d’une visite guidée ou d’un atelier.  

   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 [1 entrée gratuite pour l’(es) enseignant(s) formateur(s)]. 

Forfait Tribu 40 € 20 € 

Valable pour 2 adultes de plus de 25 ans révolus et 2 jeunes de 3 à 25 ans révolus sur présentation de justificatifs ou de pièces d’identité avec photo.  

5 € 

Valable pour 1 jeune de 3 à 25 ans révolus bénéficiaire accompagnant un groupe ayant droit au Forfait Tribu sur présentation de justificatifs ou pièces d’identité avec photo. 
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 PASS JOURNEE JARDIN des PLANTES  

 

Pass Journée Galeries Permanentes   
 

comprenant les accès aux expositions permanentes de la Grande Galerie de l’Evolution, 
des Galeries de Paléontologie et d’Anatomie comparée et de la galerie de Géologie et 

Minéralogie  

Pass Journée Jardin 
 

comprenant les accès aux offres Pass Journée Galeries Permanentes, aux offres de la 
Grande Galerie de l’Evolution (Exposition et Galerie de l’Evolution+) *, à la Ménagerie et aux 

Grandes Serres 
* dans la limite des places disponibles  

Plein tarif 15 € 25 € 

Tarif réduit 
 

10 € 15 € 

 - Jeune de 3 ans à moins de 25 ans révolus résident de l’UE sur présentation d’un justificatif.  

- Porteur du Pass Education.  
- Visiteur détenteur d’un abonnement annuel à un des sites non parisiens du Muséum (Arboretum de Chèvreloup, Réserve Zoologique de la Haute-Touche, Jardin botanique de Menton, 
Marinarium de Concarneau, Harmas de Fabre). 

Conditions de 
gratuité 

 

- 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.  
- Etudiant du Muséum sur présentation de la carte en cours de validité 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. 

- Jeune de moins de 25 ans révolus sur présentation d’un justificatif. - Jeune de moins de 3 ans sur présentation d’un justificatif. 

Forfait Tribu  60 € 

Valable pour 2 adultes de plus de 25 ans révolus et 2 jeunes de 3 à 25 ans révolus sur 
présentation de justificatifs ou de pièces d’identité avec photo. 

5 € 

Valable pour 1 jeune de 3 à 25 ans révolus bénéficiaire accompagnant un groupe ayant droit 
au Forfait Tribu sur présentation de justificatifs ou pièces d’identité avec photo. 
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Remises appliquées à la vente en nombre des billets d’entrée sur le Jardin des Plantes  
 

Nombre de billets vendus par lot % de remise appliqué sur le plein tarif adulte et le tarif 
3-25 ans le cas échéant* 

 

De 20 à 499 billets 25 %  

De 500 à 999 billets 27,50 % 

+ de 1 000 billets 30 % 

 
* Grande Galerie de L’évolution (Galerie de l’Evolution et Exposition), Grandes Serres, 
Ménagerie, expositions permanentes des galeries de Paléontologie et Anatomie comparée, et 
de Minéralogie et Géologie  
Dans le cas d’une commande panachée de billets pour plusieurs sites du Jardin des Plantes, la 
remise correspondante est déterminée par le cumul des billets commandés. 
Dans le cadre d’opérations de promotions spéciales et sur autorisation expresse du Président, 
une remise jusqu’à 40 % des tarifs pourra être appliquée à la vente en nombre de billets 
d’entrée, expositions temporaires comprises. 
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ARRÊTÉ N° 21-83J 
 

Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération n° 2016/12 du 7 juillet 2106 du Conseil d’administration portant organisation du 
Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération n° 2019/05 du 12 mars 2019 modifiant la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 
relative aux attributions déléguées au président du Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 21-66J du 30 juin 2021 déterminant les tarifs d’entrée au site de l'abri Pataud ; 
Vu l’arrêté n° 21-67J du 30 juin 2021 déterminant les tarifs d’entrée au site de la Réserve de la Haute-
Touche ; 
Vu l’arrêté n° 21-68J du 30 juin 2021 déterminant les tarifs d’entrée au site de l’arboretum de 
Chèvreloup ; 
Vu l’arrêté n° 21-69J du 30 juin 2021 déterminant les tarifs d’entrée au site du Marinarium de 
Concarneau ; 
Vu l’arrêté n° 21-70J du 30 juin 2021 déterminant les tarifs d’entrée au site du jardin du Val Rahmeh ; 
Vu l’arrêté n° 21-71J du 30 juin 2021 déterminant les tarifs d’entrée au site de du musée de l’Homme ; 
Vu l’arrêté n° 21-72J du 30 juin 2021 déterminant les nouveaux tarifs du « Pass annuel du Muséum » 
pour les sites franciliens, 

Arrête 
 
Article 1er : 

Sur présentation de son « Pass annuel », une réduction de 10% sur les produits, hors ouvrage, 
est accordée au porteur de la carte d’abonnement dans la boutique du site concerné. 
 
Article 2 : 

Sur présentation de son « Pass annuel Muséum » une réduction de 10% sur les produits, hors 
ouvrage, est accordée au porteur de la carte d’abonnement dans les boutiques des sites franciliens 
concernés (Jardin des Plantes, musée de l’Homme, Parc zoologique de Paris, Arboretum de 
Chèvreloup). 
 
Article 3 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 

Fait à Paris, le 15 juillet 2021  
 

Bruno DAVID 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRÊTÉ N° 21-87J 
relatif à l’obligation du port du masque dans certains lieux accueillant du public 
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Le Président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
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 décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son article 47-1, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 
 Dans le cadre des mesures visant à ralentir la propagation du virus et en application du décret 
du  
1er juin 2021, le port du masque est obligatoire dans toutes les galeries, musées et autres lieux fermés 
accueillant du public du Muséum national d’histoire naturelle, ainsi que dans les files d’attente en plein 
air.  
 

Article 2 : 
 Le présent arrêté est d’application immédiate et sera affiché dans tous les lieux concernés. 
 
Article 3 : 

Le directeur général délégué aux ressources et la directrice générale déléguée aux musées et 
aux jardins botaniques et zoologiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
       Fait à Paris, le 21 juillet 2021 
 

       
        
 

Bruno DAVID 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRÊTÉ N° 21-88J 
fixant la liste des personnes habilitées à contrôler les passes sanitaires au musée de 

l’Homme 
 
Le Président,  
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Vu le code de l’éducation ; 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
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 décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son article 2-3, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 
 Les personnes autorisées à contrôler les justificatifs mentionnés au I de l’article 47-1 du décret 
du  
1er juin 2021 pour l’accès au musée de l’Homme sont les suivantes : 
 

- Monsieur Massonde ABDALLAH, société SGP 
- Monsieur Marx AGO, société SGP 
- Monsieur Eric BAI, société SGP 
- Monsieur Saad Ali BARKAT, société SGP 
- Madame Victoire BEHANZIN, société SGP 
- Monsieur Messaoud BENAOUF, société SGP 
- Monsieur Amar BENELHADJ, société SGP 
- Monsieur Rachid BENSAL, société SGP 
- Madame Nathalie CORSELLIS, société SGP 
- Monsieur Brahiman DABO, société SGP 
- Monsieur Badobre DEGRI, société SGP 
- Monsieur Yahya EL RHATRI, société SGP 
- Monsieur Dagbo Alain GBAKA, société SGP 
- Monsieur Codjo Jacob HOUNNOU, société SGP 
- Monsieur David KOFFI, société SGP 
- Monsieur Wahahi François KOUADIO, société SGP 
- Monsieur Mvuemba KUTA, société SGP 
- Monsieur Guillaume LEROY, Muséum national d’histoire naturelle 
- Monsieur Louis LUMBU, société SGP 
- Monsieur Idrissa MEITE, société SGP 
- Monsieur Claude MEL, société SGP 
- Monsieur Rachid MENGARI, société SGP 
- Monsieur Yahia OUADFEL, société SGP 
- Monsieur Antoine OULAI, société SGP 
- Monsieur Firmin OULAI, société SGP 
- Monsieur Julien VILLARD, Muséum national d’histoire naturelle 

Article 2 : 
 Le présent arrêté est d’application immédiate. 
 
 
 
Article 3 : 

Le directeur du musée de l’Homme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
       Fait à Paris, le 21 juillet 2021 
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Bruno DAVID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRÊTÉ N° 21-91J 
fixant la liste des personnes habilitées à contrôler les passes sanitaires sur le site du 

Jardin des Plantes 
 
Le Président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
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Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
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 décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son article 2-3, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 
Les personnes autorisées à contrôler les justificatifs mentionnés au I de l’article 47-1 du décret du 1er 
juin 2021 pour l’accès aux différents établissements recevant du public du site du Jardin des Plantes 
sont les suivantes : 
 

- Monsieur ADAM Didier 
- Madame ALLAIRE Aurore 
- Madame ARABIAN Liliana 
- Monsieur BEAUMET Pascal 
- Madame BILLARDELLO Gabrielle 
- Monsieur BOUTRY Eric 
- Monsieur BURGUEZ Sébastien 
- Monsieur CARRE Jérôme 
- Monsieur CORDEAU Jean-Luc 
- Monsieur CORIDON Issecoumarane 
- Monsieur DAOUDI Farid 
- Monsieur DEWKURUN Nundaraj 
- Monsieur DOSMEE Roland 
- Monsieur FAUGERON Pascal 
- Monsieur FELER Edmond 
- Monsieur FELER Jordan 
- Monsieur FELER Thierry 
- Monsieur FENEYROL Audryc 
- Monsieur FERREIRA Steven 
- Madame FRANCIUS Jessica 
- Monsieur GAY Mike 
- Madame GONCALVES Ercilia 
- Madame GOUESSAN Thiéfaine 
- Madame GOURY Vanessa 
- Monsieur GUENIN Luc 
- Monsieur GUILGORI André 
- Monsieur GUYON Yann 
- Monsieur IM Christophe 
- Monsieur JARDRY Christian 
- Monsieur KALAYCI Ohannes 
- Monsieur KEITA Abdoulaye 
- Monsieur LATOURNAL Luc 
- Monsieur LECOLLE Jérémy 
- Monsieur LEFORT Bruno 
- Monsieur LISEK Frédéric 
- Monsieur LOPEZ Luc-Michel 
- Monsieur MARCHAL Fréderic 
- Monsieur MOUHAMAD Aly 
- Monsieur PARIS Jean-Baptiste 
- Monsieur PASTOR Philippe 
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- Monsieur PERROTTE Henri 
- Monsieur PICHON Romuald 
- Monsieur PREVOST Rudy 
- Monsieur PROTOIS Pascal 
- Monsieur RAGOONATH Ashwin 
- Monsieur RUIZ Philippe 
- Monsieur RUIZ Alain 
- Monsieur RUIZ Marc 
- Monsieur SOW Benoît 
- Monsieur TALEC Jean-Baptiste 
- Madame THIBAUDEAU Marie-Edouard 
- Madame VERDIERE Sandrine 

 
Article 2 : 
Le présent arrêté est d’application immédiate. 
 
Article 3 : 
Le directeur du musée de l’Homme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des actes du Muséum. 
 
 
       Fait à Paris, le 22 juillet 2021 
 
       
        
 

Bruno DAVID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRÊTÉ N° 21-92J 
fixant la liste des personnes habilitées à contrôler les passes sanitaires sur le site du 

Parc zoologique de Paris 
 
Le Président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
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Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ;  
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son article 2-3, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 
Les personnes autorisées à contrôler les justificatifs mentionnés au I de l’article 47-1 du décret du 1er 
juin 2021 pour l’accès au Parc zoologique de Paris sont les suivantes : 
 

- Monsieur BUREAU Pierre-Yves 
- Monsieur CHENEVAT Romain 
- Monsieur CLARKE Gregory 
- Madame JACQUES Patricia 
- Monsieur KACIMI Arezki 
- Monsieur LACROIX Georges 
- Monsieur LECU Alexis 
- Monsieur MESSONNIER David 
- Madame PACCHIANI Laure 
- Monsieur PLET Maxime 
- Monsieur AKODEGNON Jean Paul 
- Monsieur BA Abdoulaye 
- Monsieur BENHAMOUCHE Hakim 
- Monsieur BODOG Moise 
- Monsieur BOULEMCHE Samer 
- Madame BRIKI Yasmine 
- Monsieur CAMILLE Djdje 
- Monsieur CHERIKH Belkacem 
- Monsieur CHONG-TOUA Davy 
- Monsieur CISSE Manssour 
- Madame DATO Laetitia 
- Monsieur DJOURDIA Hammouche 
- Monsieur EWANGO Eric 
- Monsieur GARRAMOUCH M’Barek 
- Monsieur HDACHI Abdel 
- Monsieur IBRAHIMI ALILERICHE Kevin 
- Monsieur KAMARA Inza 
- Monsieur MABOU Pascal 
- Monsieur MAHREZ Ahmed 
- Monsieur MAMPUYA Henri 
- Monsieur MBIANDA Serge 
- Monsieur MBODJI Mamadou 
- Monsieur MERABET Karim 
- Monsieur MORAINE Pascal 
- Monsieur NESTOR Taylor 
- Monsieur OUBENALI Mohand Said 
- Monsieur OUSSOUBO Yosias 
- Monsieur OUYAHIA Tarik 
- Monsieur PAQUIRY Jordy 
- Madame SLIMI Sonia 
- Monsieur SMAIL Mustapha 
- Monsieur TOGBOGA Jasmin 
- Monsieur TRAORE Zoumana 
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Article 2 : 
Le présent arrêté est d’application immédiate. 
 
Article 3 : 
Le directeur du Parc zoologique de Paris est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des actes du Muséum. 
 
 
       Fait à Paris, le 23 juillet 2021 
 
       
        
 

Bruno DAVID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRÊTÉ N° 21-93J 
 
 

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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 ; 
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Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n°18-19J du 31 janvier 2018 fixant les droits d’entrée au site de l’Harmas Jean-Henri Fabre, 
 

Arrête 
 

Article 1er : 
Le présent arrêté modifie les tarifs d’entrée au site de l’Harmas Jean-Henri Fabre, selon les 

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

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 23 juillet  2021  
 
 
Bruno DAVID  
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HARMAS JEAN-HENRI FABRE 

 Avril à Octobre Novembre à Février 

Plein Tarif 7 € 5 € 

 
 

Tarif Réduit 
 

5 €  5 € 

 
- Jeune de moins de 25 ans révolus résident de l’UE sur présentation d’un justificatif. 
- Porteur du Pass Education.  
- 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]. 
- Détenteur du Pass annuel Muséum en cours de validité sur présentation d’une pièce d’identité avec photo. 
  

 
 
 
 
 
 
 

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. 
- 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. 
- Personnel du Muséum sur présentation de l’année en cours et 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.  
-  Détenteur de l’abonnement annuel au Pass Harmas Jean-Henri Fabre en cours de validité sur présentation d’une pièce d’identité avec photo 
 
 

Tarifs scolaires 2,5 € en visite libre  3 € par élève en visite guidée   

   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)]. 

Billet famille 
 

 
20 € 

Valable pour 2 adultes de plus de 25 ans révolus ans et 2 jeunes de 3 à 25 ans révolus sur présentation de justificatifs ou pièces d’identité avec photo. 
 

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 complémentaires 

Visite guidée  2 € par personne. 
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ARRÊTÉ N° 21-94J 
fixant la liste des personnes habilitées à contrôler pour le compte du Muséum 

national d’histoire naturelle les passes sanitaires sur le site du Jardin des Plantes 
 
Le Président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
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 décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son article 2-3 ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°21-91J du 22 juillet 2021 fixant la liste des personnes habilitées à 
contrôler les passes sanitaires sur le site du Jardin des plantes, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 
En complément de l’arrêté n°21-91J, les personnes autorisées à contrôler pour le compte du Muséum 
national d’histoire naturelle les justificatifs mentionnés au I de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 
pour l’accès aux différents établissements recevant du public du site du Jardin des Plantes sont les 
suivantes : 
 
1° Les agents de la société Mondial Protection 

− Monsieur AGUEMOUNE Rabea 
− Monsieur BAALOUL Brahim 
− Monsieur BADAOUI Karim 
− Monsieur BATON Erwan 
− Monsieur BAUDOIN Hubert 
− Monsieur BAYII Pierre 
− Monsieur BENMESSAOUD Daoud 
− Madame BENZEGHIA Célia 
− Monsieur BOUCAULT Rémi 
− Monsieur BOURGAUD Hervé 
− Monsieur CASIER Eric 
− Monsieur CHENITI Ali 
− Monsieur CHTIOUI Lofti 
− Monsieur COULIBALY Aboudou Drahamane 
− Monsieur DATCHANAMOURTY Veindane 
− Monsieur DIALLO Balmar 
− Monsieur DIOMANDE Mamadou 
− Madame DJAHA SCHEERS Ahou Agnes 
− Monsieur DJOUHRI Abdel Malek 
− Monsieur DUPORTAIL Bertin 
− Monsieur EBOUE Emmanuel 
− Monsieur EVINA EDJOA Martin 
− Monsieur FARROUDJ Yazid 
− Monsieur FAVRE Karthigeyan 
− Monsieur FOFANA Boubacar 
− Monsieur FOTSO Hervé 
− Monsieur FRANZ Joel 
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− Monsieur GARCIA Yannick 
− Monsieur HAMANI Messaoud 
− Monsieur HERBRETEAU Sylvain 
− Madame KADRI Fatna 
− Madame KEBBAB Aissa 
− Monsieur KEITA Ousmane 
− Monsieur LAMOUR Jacques Wilkins 
− Monsieur LAUNAY Sylvain 
− Monsieur MAHAMMDI Abdenour 
− Monsieur MAOUCHI Madjid 
− Monsieur MAOUKOLA LOSONGO 
− Monsieur MATA SIMPI Richard 
− Monsieur MESSMER Michael 
− Monsieur MIRI Nourdine 
− Monsieur MOHAMED KHODJA Karim 
− Monsieur MOUSTEFAOUI Thiba Amar 
− Monsieur N'GHETA Djaman Stéphane 
− Monsieur NAIT CHIKH Djilali 
− Monsieur NDAGIJIMANA Vital 
− Monsieur NDAMBWE EKWA Bruno 
− Monsieur PAVADAIRAJAN Munisamy 
− Monsieur PIMENTA Hervé 
− Monsieur POMPUIS René 
− Monsieur PRISSAINT Luc 
− Monsieur SAHRAOUI Nabil 
− Monsieur SAKHO Mamadou 
− Monsieur SAKHO-SEYE Ami 
− Monsieur SARR Amadou 
− Monsieur SAYI TITA Roger 
− Monsieur SESHIE Georges 
− Monsieur SIDIBE Assitan 
− Monsieur SULPICE Jean Marie 
− Monsieur TINE Edouard 
− Monsieur TOUMI Sadek 
− Monsieur TOURNIER Dominique 
− Monsieur VASILJEVIC Goran 
− Monsieur VIGLINO Thierry 
− Monsieur YAHIAT Samir 

 
2° Les agents de la société SKB 

− Monsieur ABZOUZI Zouhir 
− Monsieur ADEL HanafiI 
− Monsieur AGHOUILES Mohand Larbi 
− Monsieur AINOUCHE Massinissa 
− Monsieur AISSAOUI Hakim 
− Monsieur AIT ALIOUA Abdelkrim 
− Monsieur AMEUROUD Loucif 
− Madame AMICHI Nacera 
− Madame AOUDJ Ratiba 
− Monsieur BAICHE Abdelmadjib 
− Monsieur BELARBI Lahouari 
− Monsieur BELARBI Mohamed Abderrahmane  
− Monsieur BENANE Faouzi 
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− Monsieur BENAYADA Mourad 
− Monsieur BENBOUZIANE Abderrahim  
− Monsieur BENHAMOUCHE Housseyn 
− Monsieur BOUFERGHOUS Yassine 
− Monsieur BOUHAZEM Amar 
− Monsieur BOUHAZEM Said 
− Monsieur BOUIZERI Laid 
− Monsieur BOUZOUANE Nadjib 
− Monsieur CAMARA Aboubacar 
− Monsieur CHERAFT Nabil 
− Monsieur DJEBARI Abdelhakim 
− Monsieur DJOUADI Mourad 
− Monsieur EL HAJOUI Hicham 
− Monsieur EL YAAGOUBI Mohamed 
− Monsieur EUCHI Walid 
− Monsieur FALL Cheikh 
− Monsieur GANOUN Abdelkrim 
− Monsieur GHEMMOUR Yacine 
− Monsieur GHIAB Mourad 
− Monsieur GOUGAM Saadi Edouard 
− Monsieur GUIRAD Farouk 
− Monsieur IBELILENE Mahmoud 
− Monsieur KASMI Madjib 
− Monsieur KHALEF Salim 
− Monsieur KONE Bakaye 
− Monsieur KOUACHE Fares 
− Monsieur LEKADIR Samir 
− Monsieur M POKA MOKOSI 
− Monsieur MAHJOUB Khaled 
− Monsieur MAKHLOUF Rayane 
− Monsieur MAMMERI Amar 
− Monsieur MANKOUR Zine 
− Madame MANSOURI Asma 
− Monsieur MIMOUNI Hocine 
− Monsieur MOBITANG EBOA II Claude Martini 
− Monsieur MOUHOUS Karim 
− Madame MOUSSAOUI Noria 
− Monsieur NEBRI Rachid 
− Monsieur OUABED BOUALI Abed 
− Monsieur OUARI Yacine 
− Monsieur OUSSADI Ahmed 
− Madame RABAH Zohra 
− Monsieur REKKAB Yacine 
− Madame RENAI Chafika 
− Monsieur REZIG Idir 
− Monsieur SALMI Hamza 
− Monsieur SERRIR Seghir 
− Monsieur SI SAID Nafaa 
− Monsieur SMATI Khaled 
− Monsieur TAGUETT Said 
− Monsieur TELLAL Nabil 
− Monsieur TRAORE Mahamet 
− Monsieur ZOBIRI Hakim 
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Article 2 : 
Le présent arrêté est d’application immédiate. 
 
Article 3 : 
Le directeur d’exploitation du Jardin des Plantes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
       Fait à Paris, le 23 juillet 2021 
       
        
 

Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 21-95J 
fixant la liste des personnes habilitées à contrôler les passes sanitaires sur le site de 

la Réserve zoologique de la Haute-Touche 
 
Le Président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
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 décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son article 2-3, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 
Les personnes autorisées à contrôler les justificatifs mentionnés au I de l’article 47-1 du décret du 1er 
juin 2021 pour l’accès à la Réserve zoologique de la Haute-Touche sont les suivantes : 
 

- Monsieur AUDUREAU Christophe 
- Monsieur BINAUD Charly 
- Monsieur BLANCHET Amélic 
- Madame BONNIN Aurélie 
- Monsieur BROUARD Romain 
- Madame BROUART Constance 
- Madame BRUNET Alice 
- Madame CHAMPION Sylvie 
- Madame CLOUÉ Isabelle 
- Monsieur COIGNET Jérémy 
- Madame COTTEREL Céline 
- Monsieur COURNET Stéphane 
- Madame DUPUIS Corinne 
- Monsieur EMONET Tanguy 
- Monsieur GIBAUX Jean-Luc 
- Monsieur GIRRES François 
- Monsieur GOUTORBE Jacques 
- Monsieur HABERT Gilles 
- Monsieur JUBERT Christophe 
- Madame LALOUX Sandrine 
- Madame LANGLAIS Linda 
- Monsieur LEBON Yohan 
- Monsieur LECOMTE Gilles 
- Monsieur LOCATELLI Yann 
- Madame MARÉCHAL Danielle 
- Monsieur MARÉCHAL Emmanuel 
- Monsieur MARTIN Frédéric 
- Madame MAUBOIS Sharon 
- Madame MÉNARD Lorie 
- Monsieur MENU Jean-Philippe 
- Madame MOUCHÉ Zélia 
- Madame ORTIZ Katia 
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- Madame PIPART Juliette 
- Monsieur ROMMELAERE François 
- Monsieur ROBIN Brandon 
- Monsieur ROUX Patrick 
- Monsieur SIMON Roland 
- Madame TOURAT Nathalie 
- Monsieur VION Colin 
- Monsieur VICHARD Anthony 

 
Article 2 : 
Le présent arrêté est d’application immédiate. 
 
Article 3 : 
Le directeur de la Réserve zoologique de la Haute-Touche est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
       Fait à Paris, le 23 juillet 2021 
 
       
        
 

Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 21-96J 
fixant la liste des personnes habilitées à contrôler les passes sanitaires sur le site 

l’Arboretum de Chèvreloup 

 

Le Président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
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 décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son article 2-3, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 
Les personnes autorisées à contrôler les justificatifs mentionnés au I de l’article 47-1 du décret du 1er 
juin 2021 pour l’accès à l’Arboretum de Chèvreloup sont les suivantes : 
 

- Madame Leïla DROISSART 
- Monsieur Younes EL MOUSSAOUI 
- Monsieur Chris FOLLET 
- Monsieur Michel LEBOURG 
- Monsieur Jean-Marc MARTIN 
- Monsieur Vincent TIMERT 

 
Article 2 : 
Le présent arrêté est d’application immédiate. 
 
Article 3 : 
La directrice des musées et jardins botaniques et zoologiques est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
       Fait à Paris, le 26 juillet 2021 
 

       
        
 

Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 21-97J 
fixant la liste des personnes habilitées à contrôler les passes sanitaires sur le site du 

Jardin botanique exotique « Val Rahmeh » 

 

Le Président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
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 décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son article 2-3, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 
Les personnes autorisées à contrôler les justificatifs mentionnés au I de l’article 47-1 du décret du 1er 
juin 2021 pour l’accès au Jardin botanique exotique « Val Rahmeh » sont les suivantes : 
 

- Madame Véronique BONSIGNORE 
- Monsieur Christophe CANLERS 
- Madame Isabelle CHAVENEAU 
- Monsieur Christophe JOULIN 
- Madame Stéphanie TALIA 

 
Article 2 : 
Le présent arrêté est d’application immédiate. 
 
Article 3 : 
La directrice des musées et jardins botaniques et zoologiques est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
       Fait à Paris, le 27 juillet 2021 
 

       
        
 

Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 21-98J  
 
 
Le Président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n° 2005/1 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 

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

 
 

Arrête : 
 

Article 1er
 : 

Le présent arrêté fixe le montant des dons en vigueur dans le cadre du programme de 
mécénat « Adoptez une statue du Jardin des Plantes » sur son site internet https://soutenir.mnhn.fr. 

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

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

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

Chaque donateur se verra offrir des contreparties qui sont précisées dans la grille en annexe. 
La valeur de ces contreparties ne peut excéder 25% de la valeur du don dans la limite d’un plafond 
forfaitaire de 73 euros. 

 
 
Article 3 : 

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

     Fait à Paris, le 23 août 2021 
 
Pour le Président et par délégation 

                                                          Le Directeur général délégué aux ressources adjoint 
 
Jérôme GESTIN 
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Appel aux dons « Adoptez une statue du Jardin des Plantes » – contreparties 
 

 <30 
€ 

30-
49€ 

50-
149€ 

150-
299€ 

300-
499€ 

500-
9999 € 

10 000€ ou 
plus 

Lettre d’information électronique  x x x x x x 

Remerciements sur le site internet du 
Muséum 

 x x x x 
x x 

1 invitation pour les Grandes Serres du 
Jardin des Plantes 

 
 

x x x 
x  

Invitations aux vernissages des expositions 
du Jardin des Plantes du Muséum pendant 
2 ans 

 
 

 x x x x 

1 pass annuel donnant accès aux collections 
permanentes des sites franciliens du 
Muséum 

 
 

  x x x 

1 Visite guidée du Jardin des Plantes avec 
présentation des statues 

 
 

   x  

1 Plaque avec le nom du donateur à 
proximité de la statue choisie 

 
 

   
 

x 

1 Visite privilégiée des coulisses du Muséum 
(non accessibles au public) 

 
 

   
 

x 
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ARRÊTÉ N° 21-99J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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, 
 
 

Arrête 
Article 1er

 : 
Le présent arrêté fixe les conditions tarifaires dans le cadre de la "Journée Frisson" qui a 

lieu au Parc zoologique de Paris le 31 octobre 2021. 
 
Article 2 : 

Toute personne venant déguisée pourra bénéficier aux caisses d'une réduction tarifaire de 
20% sur le billet d’entrée adulte ou enfant. 
 
Article 3 : 

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

 
        

 
 

Fait à Paris, le 1er septembre 2021 
 
 
 
                Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 21-104J  
 
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 18-70J du le 28 mai 2018 relatif aux tarifs pour les activités de médiation scolaires des 
sites parisiens, 
 

Arrête 
 

Article 1er
 : 

Le présent arrêté fixe les droits d’entrée au site du Parc zoologique de Paris selon les 
conditions de la nouvelle grille tarifaire jointe en annexe. 
 
Article 2 : 

L’arrêté n° 18- 15J du 31 janvier 2018 est abrogé. 
 

Article 3 : 
Le directeur général délégué aux ressources, le directeur général délégué aux Musées et 

aux jardins botaniques et zoologiques, et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 

        
  
 
Fait à Paris, le 10 septembre 2021 

 
 

Bruno DAVID  
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PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS – TARIFS  

Plein Tarif 
À partir de 13 ans 

20 € 

 
 

Tarif Réduit 
 

17 € 

- Porteur du Pass Education.  
- Visiteur détenteur d’un billet plein tarif de moins de 3 mois d’un site du Jardin des Plantes, du musée de l’Homme ou du Parc zoologique de Paris . 
- Visiteur détenteur d’un abonnement annuel à un des sites non parisiens du Muséum (Arboretum de Chèvreloup, Réserve Zoologique de la Haute-Touche, Jardin botanique de Menton, Marinarium de 
Concarneau, Harmas de Fabre). 
- 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 de plus de 13 ans éligibles au plein tarif  au sein d’un groupe non scolaire et non assimilé à partir de 20 personnes [avec 1 gratuité pour 20 payantes]. Réservation obligatoire pour tout 

groupe à partir de de 10 personnes 

 
Tarif 3-12 ans 

 

15 € 

Jeune de 3 à 12 ans révolus sur présentation d’un justificatif. 

 
 
 
 
 
 

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.  
- Détenteur d’une formule d’abonnement (carte ou dématérialisée) : Pass annuel Parc zoologique de Paris ou Pass annuel Muséum (et sa formule VIP) en cours de validité sur présentation d’une pièce 
d’identité avec photo.  
- Détenteur du Multi Pass Muséum dédié aux personnels de l’établissement – valable 2 ans - en cours de validité, sur présentation d’une pièce d’identité avec photo. L’accès gratuit est valable pour 2 
adultes et les enfants (de moins de 18 ans) les accompagnants. 
- Etudiant du Muséum sur présentation de la carte en cours de validité 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 payantes (chauffeur…). 
- Groupe de personnes en formation accompagné par un membre du personnel du Muséum dans le cadre d’une formation de la DIREF. 
- Personnel des établissements membres de l’AFDPZ, EAZA, et WAZA sur présentation d’un justificatif en cours de validité et d’une pièce d’identité.  

Tarifs 
scolaires  

Sous réserve des tarifs de 
médiation scolaire applicables 

15 € - réservation d’un créneau de visite libre par groupes 

2,5 € par élève en visite libre 

   
 Groupes d’établissements scolaires et assimilés de l’UE et de centres de loisirs municipaux. 

Pour les accompagnants, la gratuité s'applique dans la limite de : 
  - 1 accompagnateur gratuit pour 3 élèves de cycle 1 
   - 1 accompagnateur gratuit pour 5 élèves de cycles 2 et 3 
   - 1 accompagnateur gratuit pour 7 élèves de cycle 4 et lycées 

- 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)]. 

Gratuit par élève en visite libre 

 Groupes d’établissements scolaires REP/REP+, groupes d’enfants en situation de handicap, groupes d’enfant issus du champ social 
Pour les accompagnants, la gratuité s'applique dans la limite de : 
  - 1 accompagnateur gratuit pour 3 élèves de cycle 1 
   - 1 accompagnateur gratuit pour 5 élèves de cycles 2 et 3 
   - 1 accompagnateur gratuit pour 7 élèves de cycle 4 et lycées 

- Tarif réduit pour tout accompagnateur supplémentaire 

Forfait Tribu 
 

65 € 
Valable pour 2 bénéficiaires du plein tarif (dont une personne de plus de 18 ans) et 2 bénéficiaires du tarif 3-12ans, sur présentation de justificatifs ou de pièces d’identité avec photo. 

5 € 
Valable pour 1 jeune de 3 à 12 ans révolus accompagnant un groupe ayant droit au Forfait Tribu sur présentation de justificatifs ou pièces d’identité  
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Tarifs complémentaires Parc zoologique de Paris   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités 

 
Petit-Déjeuner girafes (De 1 à 20 participants maximum), sur réservation obligatoire  
 

• Plein Tarif (mêmes conditions que pour le billet d’entrée) : 60 € ;  
• Tarif 3 -12 ans (mêmes conditions que pour le billet d’entrée) : 45 € ;  
• Tarif réduit (mêmes conditions que pour le billet unique Tarif réduit) : 55 € ;  
• Tarif abonnés 13 ans et plus du PZP et du Pass Annuel Muséum et bénéficiaires de la gratuité : 50 €  
• Tarif abonnés 3-12 ans du PZP et du Pass Annuel Muséum : 35 €  
• Privatisation : Jusqu’à 10 personnes : forfait de 750€ comprenant la privatisation de l’activité et le tarif de la prestation pour 10 personnes ; 

 A partir de 11 personnes : forfait de 750€ comprenant la privatisation de l’activité et le tarif de la prestation pour 10 personnes, auquel s’ajoute le tarif 
des participants supplémentaires. Privatisation obligatoire pour les groupes à partir de 35 personnes. 

 
Apprenti Soigneurs (de 1 à 6 participants maximum, en fonction de l’animation choisie), sur réservation obligatoire 
 

• Plein Tarif (mêmes conditions que pour le billet d’entrée) : 85 € ;  
• Tarif 3 -12 ans (mêmes conditions que pour le billet d’entrée) : 55 € ; 
• Tarif réduit (mêmes conditions que pour le billet d’entrée Tarif réduit) : 80 € ;  
• Tarif abonnés 13 ans et plus du PZP et du Pass Annuel Muséum et bénéficiaires de la gratuité : 70 €  
• Tarif abonnés 3-12 ans du PZP et du Pass Annuel Muséum : 45 €  
• Privatisation : Forfait de 300€ pour la privatisation de l’activité auquel s’ajoute le tarif des participants- Privatisation obligatoire pour les groupes 

« clients Groupes et Entreprises » à partir de 5 personnes. 
 

Services • Location* de poussette : 5 € par poussette 
* Une pièce d’identité devra être laissée en caution jusqu’au retour du matériel (maximum 30 minutes avant la fermeture du site). 

Dons Bonus conservation : 1€ 
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Remises appliquées à la vente en nombre des billets d’entrée –Parc zoologique de Paris  

Nombre de billets vendus par lot % de remise appliqué sur le plein tarif et le tarif 3 - 12 
ans 

De 20 à 499 billets cumulés sur les 2 catégories 25 % 

De 500 à 999 billets cumulés sur les 2 catégories 27,5 % 

+ de 1 000 billets cumulés sur les 2 catégories 30 % 

Dans le cadre d’une commande panachée avec les offres de billetterie des autres sites franciliens du Muséum, 
la remise correspondante est déterminée par le cumul des billets de toute la commande  
Dans le cadre d’opérations de promotions spéciales et sur autorisation expresse du Président, une remise 
jusqu’à 40 % du plein tarif pourra être appliquée à la vente en nombre de billets d’entrée. 
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ARRÊTÉ N° 21-107J 
Relatif au contrôle des passes sanitaires pour l’accès à la bibliothèque 

 
Le Président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
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 décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son article 2-3 ; 
Vu les arrêtés du président du Muséum n°21-91J et 21-94J fixant la liste des personnes habilitées à 
contrôler pour le compte du Muséum national d’histoire naturelle les passes sanitaires sur le site du 
Jardin des Plantes, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 
Le contrôle des justificatifs mentionnés au I de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 pour l’accès 
aux établissements recevant du public sur le site du jardin des plantes s’applique à la Bibliothèque 
Centrale du Muséum. Les personnes mentionnées dans les arrêtés n°21-91J et 21-94J susvisés sont 
autorisées à contrôler ces justificatifs pour l’accès à la Bibliothèque Centrale du Muséum. 
 
Article 2 : 
Le présent arrêté est d’application immédiate. 
 
Article 3 : 
Le directeur général délégué aux collections est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
       Fait à Paris, le 16 septembre 2021 
 
       
        
 

Bruno DAVID 
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