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I- CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

Délibérations 

 
 

DELIBERATION N° 2022/01 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 9 mars 2022, 
 
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 9 décembre 2021. 

 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 9 mars 2022 
 

   Le président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 

             Bruno DAVID 
 
 
 

 
 
Nombre de votants : 23 
NPPV : 1 
Abstention : 0 
Pour : 22 
Contre : 0 
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DELIBERATION N° 2022/02 
 

COMPTE FINANCIER 2021 

 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 9 mars 2022, 
 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L719-7 et R719-51 à R719-112 ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle, 
notamment ses articles 9 et 33 à 35 ; 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, notamment ses articles 210 à 214 ; 
Vu l’arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des 
administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : 
 
Le conseil d’administration arrête les éléments d’exécution budgétaire suivants :  
621 ETPT, dont 98 ETPT sous plafond d’emplois législatif et 523 ETPT hors plafond d’emplois 
législatif 
 
91 142 287 € d’autorisations d’engagement dont :  

o 29 585 851 € personnel  
o 49 579 495 € fonctionnement  
o 11 976 942 € investissement 

 
88 648 756 € de crédits de paiement dont :  

o 29 468 498 € personnel 8 
o 42 601 561 € fonctionnement  
o 16 578 698 € investissement 

 
103 912 496 € de recettes  
 
+15 263 739 € de solde budgétaire 
 
 
Article 2 :  
 
Le conseil d’administration arrête les éléments d’exécution comptable suivants :  
 +14 557 096 € de variation de trésorerie  
 +8 261 034 € de résultat patrimonial  
 11 843 266 € de capacité d’autofinancement  
 9 284 248 € de variation de fonds de roulement  
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Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l’équilibre financier, le compte de 
résultat, le bilan et l’annexe sont joints à la présente délibération. 
 
 

 
 
 
 

Fait à Paris, le 9 mars 2022 
 

 
Le Président du Conseil d’administration  

 
 

 
 

Bruno DAVID 
 

 
 
 

Nombre de votants : 23 
NPPV : 0 
Abstention : 0 
Pour : 23 
Contre : 0 
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DELIBERATION N° 2022/03 
 

AFFECTATION DU RESULTAT NET, EXERCICE 2021 
 
 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’Histoire naturelle réuni le 9 mars 2022, 
 
Vu le code de l’éducation, notamment son article R. 719-104 ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’Histoire naturelle ;   
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ;  
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’Histoire naturelle ; 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Décide d’affecter :  
 
- le report à nouveau (solde créditeur) d’un montant de 20.853.189,12 € au compte 10682 « Réserves 
facultatives » ; 
- le report à nouveau (solde débiteur) d’un montant de 29.356.238,94 € au compte 10682 « Réserves 
facultatives » ; 
- le résultat bénéficiaire de l’exercice 2021 d’un montant de 8.261.033,88 € au compte 10682 
« Réserves facultatives ». 
 
 
                                                                                                  Fait à Paris, le 9 mars 2022 
 
 
                                                                                   Le président du Conseil d’administration 
                                                                                          
 
 
 

                                                                           Bruno DAVID 
 
 

 

Nombre de votants : 23 
NPPV : 0 
Abstention : 0 
Pour : 23 
Contre : 0 
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DELIBERATION N° 2022/04 
RELATIVE A LA DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DE M. PRUVOT 

 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 9 mars 2022, 
 
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°2008-228 du 5 mars 2008 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des 
débets des comptables publics et assimilés ; 
V le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
Considérant l’avis de la Cour des comptes n° S2018-0217 du 1er février 2018 ; 
Considérant la demande gracieuse de Monsieur Eric Pruvot en date du 29 décembre 2021 ; 
Considérant l’avis favorable du président du Muséum, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Emet un avis défavorable à la demande de remise gracieuse de Monsieur Eric Pruvot présentée par 
courrier en date du 29 décembre 2021.   

 
 

Fait à Paris, le 9 mars 2022 
 

   Le président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 

             Bruno DAVID 
 

 
 

Nombre de votants : 23 
NPPV : 0 
Abstentions : 4 
Votes défavorables : 10 
Votes favorables : 9 
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DELIBERATION N° 2022/05 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 9 mars 2022, 
 
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 la délibération du conseil d’administration n°2015/09 du 16 avril 2015 et la délibération n°2019/05 
du 19 mars 2019 déléguant au président du Muséum certaines de ses compétences ; 
Vu la convention n°2019/04 entre le MESRI, le MNHN et l’EPAURIF relative à plusieurs opérations 
du patrimoine immobilier et ses avenants n°1 et n°2, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- Autorise le président du Muséum à signer l’avenant n°3 à la convention n°2019/04 entre le 
MESRI, le MNHN et l’EPAURIF relative à plusieurs opérations du patrimoine immobilier ; 

- Délègue sa compétence au président du Muséum pour signer les avenants à la convention 
n°2019/04 susvisée qui pourraient être nécessaires pour la conduite des opérations visées 
jusqu’à leur terme et qui n’entraineraient pas une augmentation du coût des opérations 
figurant aux articles 4.1.1 et 4.2.2 dudit avenant n°3. 

 
 
 
 

Fait à Paris, le 9 mars 2022 
 
Le président du Conseil d’administration 

 
 
 
 

Bruno DAVID 
 

Nombre de votants : 23 
NPPV : 0 
Abstention : 0 
Pour : 23 
Contre : 0 
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DELIBERATION N° 2022/06 
FIXANT LA TARIFICATION DU SERVICE DE SPECTROMETRIE DE 

MASSE ISOTOPIQUE 
 
 
 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 9 mars 2022, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle, 
notamment son article 9-13° ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Approuve les tarifs suivants relatifs au service de spectrométrie de masse isotopique : 
 
  

Laboratoire privé  Laboratoire du Muséum  Laboratoire public  

Analyse δ13C et δ18O CARBONATES 

(Prix HT pour une analyse) 

18 € 7 € 7 € 

Analyse δ13C et δ15N ORGANIQUE 

(Prix HT pour une analyse) 

39 € 10 € 10 € 

 
 

Fait à Paris, le 9 mars 2022 
 

   Le président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 

             Bruno DAVID 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Nombre de votants : 21 
NPPV : 0 
Abstention : 0 
Pour : 21 
Contre : 0 
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DELIBERATION N° 2022/07 
 
RAPPORT D’ACTIVITE 2021 

 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 9 mars 2022, 
 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle, 
notamment son article 9 ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le rapport annuel d’activité établi par le président du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
 
Approuve le rapport d’activité, pour l’année 2021, du Muséum national d’histoire naturelle. 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 9 mars 2022 
 

Le président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
 
Nombre de votants : 21 
NPPV : 0 
Abstention : 0 
Pour : 21 
Contre : 0 
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DELIBERATION N° 2022/08 
 

PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 9 mars 2022, 
 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle, 
notamment son article 9 ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le projet scientifique et culturel établi par le président du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
 
Approuve le projet scientifique et culturel du Muséum national d’histoire naturelle. 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 9 mars 2022 
 

Le président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
 
Nombre de votants : 23 
NPPV : 0 
Abstentions : 2 
Pour : 21 
Contre : 0 
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DELIBERATION N° 2022/09 
FIXANT LE CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2022-2023 

 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 9 mars 2022, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
 
Après en avoir délibéré, décide : 
 
Le calendrier de l’année universitaire 2022-2023 est fixé comme suit : 

- Début de l’année universitaire : 1er septembre 2022 
- Fin de l’année universitaire : 31 décembre 2023 

 
 
 

 
Fait à Paris, le 9 mars 2022 

 
Le président du Conseil d’administration, 

 
 
 
          Bruno DAVID 
 
 
 

Nombre de votants : 21 
NPPV : 0 
Abstention : 0 
Pour : 21 
Contre : 0 
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DELIBERATION N° 2022/10 
RELATIVE AUX CRITERES D’EXONERATION DES DROITS 
D’INSCRIPTION DES ETUDIANTS ETRANGERS EXTRA-
COMMUNAUTAIRES EN MOBILITE INTERNATIONALE 

 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 9 mars 2022, 
 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles R.719-48 à R.719-50-1 ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté du 19 avril 2019 modifié relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics 
d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du conseil d’administration n°2016/19 du 18 octobre 2016 ; 
 
Après en avoir délibéré, décide : 
 
Article 1 : 
A compter de l’année universitaire 2022-2023, la direction de l’enseignement et de la formation 
propose les critères généraux d’exonération pour les catégories d’étudiants suivants : 

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

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

coopération en matière de formation et de recherche : les pays où le Muséum a une 
antenne (Madagascar, Chili), les États où le Muséum a des accords de coopération en 
matière d’enseignement supérieur ou de recherche (Gabon, Indonésie, Brésil, Chine, 
Mexique, Israël, par exemple).  

 
Article 2 : 
La direction de l’enseignement et de la formation propose que les étudiants répondants à ces 
critères et inscrits en master bénéficient d’une exonération partielle et s’acquittent du montant des 
droits égal à celui acquitté par les étudiants nationaux, dans la limite de 10% des étudiants inscrits 
hors boursiers. 
 
L’exonération sera annuelle et sur toute la durée du cycle du master. 

 
 

 
Fait à Paris, le 9 mars 2022 

 
Le président du Conseil d’administration, 

 
 
 
          Bruno DAVID 

Nombre de votants :21 
NPPV : 0 
Abstention : 0 
Pour : 21 
Contre : 0 
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Elections 
 

 

ARRÊTÉ N°22-09J 
Fixant les candidatures aux élections des représentants du quatrième collège au 

conseil d’administration et au conseil scientifique par vote électronique 
 
 
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 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, notamment ses articles 7 et 8 ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle notamment ses articles 178 à 180 ; 
Vu la délibération du conseil d’administration du Muséum n°2017/13 du 29 juin 2017 relative aux 
conseils de direction générale déléguée ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°21-77J du 2 juillet 2021 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 ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°21-136J du 8 décembre 2021 portant organisation des 
élections des représentants du quatrième collège au conseil d’administration et au conseil 
scientifique, 

 
Arrête 

 
 
 
Article 1er :  
 
Pour les élections des représentants du quatrième collège au conseil d’administration et au conseil 
scientifique qui se dérouleront du 1er au 3 février 2022, les électeurs qui se sont régulièrement 
déclarés candidats sont désignés aux articles 2 et 3 du présent arrêté. 
 
Article 2 : Candidatures au conseil d’administration 
 
Les candidats du quatrième collège au conseil d’administration sont : 
 

- Liste : « Laurane Fogret - doctorante MNHN » 
o Madame Laurent FOGRET (doctorante), titulaire 

 
- Liste : « Etudiant.es au Muséum National d’Histoire Naturelle, 2022-2023 » 

o Madame Maëllie PICHARD (Master 1), titulaire 
o Monsieur Sylvain LELOUP (Master 1), suppléant 

 
- Liste : « Symbiose » 

o Madame Holly MARTIN (Master 1), titulaire 
o Monsieur Tanguy DUFOURT (Master 1), suppléant 
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Article 3 : Candidatures au conseil scientifique  
 
Les candidats du quatrième collège au conseil scientifique sont : 
 

- Liste « Maxime Buron / Justine Gaume » 
o Monsieur Maxime BURON (Master 2), titulaire 
o Madame Justine GAUME (Master 2), suppléante  

 
- Liste : « Candidature CS – Juliette Birot » 
o Madame Juliette BIROT (Master 2), titulaire 
o Madame Elsa DE FILIPPO (Master 2), suppléante 

 
- Liste : « Marceline Prunier » 
o Madame Marceline PRUNIER (Master 1), titulaire 

 
- Liste : « Symbiose » 
o Monsieur Aymeric PLAZANET (Master 1), titulaire 
o Madame Morgane DURAND (Master 1), suppléante 

 
- Liste : « Vous représenter au CS / Representing you at the CS » 
o Madame Anaïs MARCHAL (Master 1), titulaire 
o Monsieur Lysandre JOURNIAC (Master 1), suppléant 

 
 
 
 
       Fait à Paris, le 24 janvier 2022 
 
 
 
 
 
        Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N°22-14J 
Portant proclamation des résultats des élections des représentants du quatrième 

collège au conseil d’administration  
 

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 l’arrêté n°19-55J du 20 mars 2019 portant désignation des membres élus au conseil 
d’administration et au conseil scientifique ; 
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, notamment ses articles 7 et 8 ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle notamment ses articles 178 à 180 ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°21-77J du 2 juillet 2021 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 ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°21-136J du 8 décembre 2021 portant organisation des 
élections des représentants du quatrième collège au conseil d’administration et au conseil 
scientifique, 
Vu le procès-verbal de dépouillement du 3 février 2022 des élections des représentants du 
quatrième collège au conseil d’administration, 
 

Arrête 
 
Article 1er :  
 
A l’issue du premier tour du scrutin qui s’est déroulé du 1er au 3 février 2022, la liste élue 
représentant le quatrième collège au conseil d’administration est : 
 

- Intitulée de la liste : « Etudiant.es au Muséum National d’Histoire Naturelle, 2022-
2023 » représentée par : 
o Madame Maëllie PICHARD (Master 1), membre titulaire 
o Monsieur Sylvain LELOUP (Master 1), membre suppléant 

 
Article 2 : 

 La liste de l’ensemble des membres élus du conseil d’administration est annexée au 
présent arrêté. 

 
Article 3 : 

Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
       Fait à Paris, le 4 février 2022 
 
 
 
        Bruno DAVID 
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ANNEXE  
 

1er COLLEGE (professeurs et assimilés) 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

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

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

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

Mme Marjan MASHKOUR 
UMR 7209 - AASPE 
FSU-SGEN-CFDT 

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

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

 
 

2ème COLLEGE (maîtres de conférences et assimilés) 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

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

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

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

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

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

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

 
 

3ème COLLEGE (ingénieurs, personnels techniques) 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Mme Julie CASTIGLIONE 
Direction du développement 
UNSA Éducation 

M. Benoît PISANU 
UMS 2006 - Patrinat 
UNSA Éducation 

M. Pascal HEULIN 
Direction des systèmes d’information 
SNPTES 

Mme Françoise LOPEZ  
UMR 7205 - ISYEB 
SNPTES 

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

Mme Vanessa GOURY 
Direction de l’exploitation du Jardin des Plantes 
Syndicat autonome des personnels du Muséum 

M. Laurent DEFENDINI 
Direction des bibliothèques et de la documentation 
Syndicat CGT du Muséum 

M. Alexis MARTIN 
UMR 8067 - BOREA 
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II- NOMINATIONS 
 

 

Présidence 

 
 

ARRÊTÉ N°22-29J  
Portant nomination du référent déontologue 

 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son 
article 28 bis ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ; 
Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les 
lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de 
l'Etat, notamment son article 4 ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 

 
 

Arrête :  
 
Article 1er : 
Monsieur Hervé COURTIL, directeur des affaires juridiques et des achats, est nommé référent déontologue 
auprès du président du Muséum. 

 
Article 2 : 
Le référent déontologue assure également les missions de référent alerte au sens du décret du 19 avril 2017 
susvisé. 

 
Article 3 : 
Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 24 février 2022 

 
 
 
 
Bruno DAVID   
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Direction générale déléguée aux ressources 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Néant 
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Direction générale déléguée aux collections 

 
 

ARRÊTÉ N° 22-01J 
 

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

 
 

Arrête :  
 
Article 1er

 : 
Le présent arrêté nomme, pour chaque ensemble de collections, les responsables scientifiques et 
les personnels contribuant à la valorisation et la gestion des collections ainsi que la quotité de 
temps passé à cette fonction.  
 La liste est détaillée en annexe.  
 
Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié aux intéressés. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 3 janvier 2022 

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

Responsables scientifiques de collections Rattachement 
Quotité de temps 

passé 

Mme Christine LEFEVRE  
Responsable de l’ensemble par intérim  

DGD-C  

M. Julien BLANC 
Ethnobotanique 

UMR 7206 10% 

M. Martin FRIESS 
Restes humains modernes 

UMR 7206 20 % 

Mme Dominique GRIMAUD-HERVÉ 
Restes humains paléolithiques 

UMR 7194 15% 

Mme Flora PENNEC 
Ethnobotanique 

UMR 7206 5% 

Mme Aline THOMAS 
Restes humains néolithiques - Momies 

UMR 7206 20 % 

M. Manuel VALENTIN 
Ethnologie 

UMR 208 15% 

 
 

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

Responsables scientifiques de collections Rattachement 
Quotité de temps 

passé 

M. Christophe DAUGERON  
Responsable de l’ensemble 
Diptères 

UMR 7179 30% 

M. Thierry BOURGOIN 
Responsable du secteur Hémiptères 

UMR 7205 20% 

M. Cyrille D'HAESE 
Responsable du secteur Aptérygotes – Myriapodes 
- Onychophores 

UMR 7179 20% 

Mme Laure DESUTTER 
Polynéoptères – Paléoptères - petits ordres 

UMR 7205 30% 

M. Bernardo FEIREIRA DOS SANTOS 
Responsable du secteur Hyménoptères 

UMR 7205 20% 

M. Eric GUILBERT 
Hémiptères 

UMR 7179 20 % 

M. Mark JUDSON 
Arachnides 

UMR 7205 25 % 

M. Frédéric LEGENDRE 
Polynéoptères – Paléoptères - petits ordres 

UMR 7205 20 % 

M. Antoine MANTILLERI 
Coléoptères 

DGD-C  

M. Olivier MONTREUIL 
Responsable du secteur Coléoptères 

UMR 7179 10% 

M. Romain NATTIER 
Coléoptères 

UMR 7205 20% 

M. André NEL 
Polynéoptères – Paléoptères - petits ordres 

UMR 7205 10% 

M. Tony ROBILLARD 
Responsable du secteur Polynéoptères – 

UMR 7205 20% 
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Paléoptères - petits ordres 

Mme Christine ROLLARD 
Responsable du secteur Arachnides 

UMR 7205 15% 

M. Quentin ROME 
Hyménoptères 

UMS 2006 10% 

M. Rodolphe ROUGERIE 
Responsable du secteur Lépidoptères 

UMR 7205 30% 

Mme Adeline SOULIER 
Adjointe au responsable d'ensemble 
Hémiptères 

UMR 7179 25% 

 
Au sein de l'ensemble des Collections de Botanique 

 

Responsables scientifiques de collections Rattachement Quotité de temps passé 

M. Germinal ROUHAN  
Responsable de l’ensemble 

UMR 7205 40% 

Mme Cecile AUPIC 
Herbiers historiques 

DGD-C  

M. Bart BUYCK 
Champignons non lichénisés – Oomycètes - 
Myxomycètes 

UMR 7205 40% 

M. Bruno DENNETIERE 
Champignons lichénisés 

UMR 7205 80% 

M. Thierry DEROIN 
Gymnospermes – Amborellales – Austrobaileyales 
– Canellales – Chloranthales – Laurales – 
Magnoliales – Nymphaeales – Piperales – 
alcoothèque – histothèque - palynothèque 

UMR 7205 20% 

Mme Myriam GAUDEUL 
Collection de tissus de plantes vasculaires 
préservés en silica-gel  
Responsable des demandes de prélèvements sur 
les spécimens de plantes vasculaires 

UMR 7205 40% 

M. Thomas HAEVERMANS 
Poales – Commélinales – Zingibérales - 
Dasypogonacées 

UMR 7205 40% 

Mme Vanessa INVERNON 
Berberopsidales – Brassicales – Caryophyllales – 
Cornales – Huertales – Malvales - Santalales 

DGD-C  

M. Florian JABBOUR 
Asterales – Buxales – Ceratophyllales – Dilleniales – 
Gunnerales – Proteales – Ranunculales – Sabiales – 
Saxifragales – Trochodendrales – Vitales - 
Zygophyllales 

UMR 7205 40% 

Mme Line LE GALL 
Algues 

UMR 7205 30% 

M. Sébastien LEBLOND 
Bryophytes 

UMS 2006 30% 

M. Porter LOWRY 
Apiales - Sapindales 

UMR 7205 10% 
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M. Florent MARTOS 
Acorales – Alismatales – Pétrosaviales – 
Pandanales – Dioscoréales – Lilales - Asparagales 

UMR 7205 30% 

Mme Clémence PAGNOUX 
Carpothèque 

UMR 7209 30% 

M. Peter PHILLIPSON 
Lamiales 

UMR 7205 20% 

M. Marc PIGNAL 
Acorales – Alismatales – Pétrosaviales – 
Pandanales – Dioscoréales – Lilales - Asparagales 

UMR 7205 35% 

Mme Corinne SARTHOU 
Bruniales – Celastrales – Cucurbitales – Dipsacales 
– Ericales – Escalloniales – Oxalidales – 
Paracryphiales-  Rosales 

UMR 7205 35% 

Mme Margareta TENGBERG 
Xylothèque 

UMR 7209 20% 

 
 
 

Au sein de l'ensemble des Collections de Géologie - Minéralogie 
 

Responsables scientifiques de collections Rattachement 
Quotité de temps 
passé 

M. Cristiano FERRARIS  
Responsable de l’ensemble 
Patrimoine minéralogique mondial et collections 
radioactives 

UMR 7590 80% 

M. Pierre-Jacques CHIAPPERO 
Patrimoine minéralogique français 

UMR 7590 90% 

M. Grégoire EGOROFF 
Patrimoine géologique français - Diffusion 

UMS 2006 30% 

M. François FARGE 
Minéralogie - Pierres taillées 

UMR 7590 20% 

M. Matthieu GOUNELLE 
Météorites 

UMR 7590 30% 

Mme Eva MORENO 
Roches océaniques 

UMR 7159 30% 

M. Gian Carlo PARODI 
Minéralogie - Objets sculptés 

UMR 7590 30% 

M. Pierre SANS-JOFRE 
Géologie générale 

UMR 7590 30% 

Mme Violaine SAUTTER 
Roches  endogènes 

UMR 7590 20% 
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Au sein de l'ensemble des Collections d'invertébrés non arthropodes terrestres 
 

Responsables scientifiques de collections Rattachement 
Quotité de temps 

passé 

Mme Laure CORBARI 
Responsable de l’ensemble 
Crustacés 

UMR 7205 60% 

Mme Magalie CASTELIN 
Cnidaires 

UMR 7205 40% 

Mme Isabelle COULON 
Spongiaires 

UMR 7245 15% 

M. Marc DELLINGER 
Protistes 

UMR 7245 15% 

M. Marc ELEAUME 
Échinodermes - Ascidies 

UMR 7205 30% 

M. Philippe GRELLIER 
Protistes 

UMR 7245 25% 

Mme Virginie HEROS 
Mollusques 

UMR 7205 95% 

M. Cédric HUBAS 
Méiofaune 

UMR 8067 10% 

M. Jean-Lou JUSTINE 
Helminthes 

UMR 7205 15% 

Mme Coralie MARTIN 
Nématodes - Zooparasites 

UMR 7245 20% 

M. Tarik MEZIANE 
Polychètes 

UMR 8067 15% 

M. Nicolas PUILLANDRE 
Mollusques 
Collections d’ADN 

UMR 7205 40% 

Personnels contribuant à la valorisation et la 
gestion des collections 

  

Mme Nadia AMEZIANE 
Échinodermes 

UMR 7205 5% 

Mme Aude ANDOUCHE 
CEPHALOPODES 

UMR 8067 20% 

M. Nicolas RABET 
Crustacés 

UMR 8067 10% 

Mme Sarah SAMADI 
Expéditions Tropical Deep Sea Benthos 

UMR 7205 10% 
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Au sein de l'ensemble des Collections de Paléontologie 
 

Responsables scientifiques de collections Rattachement Quotité de temps passé 

M. Sylvain CHARBONNIER 
Responsable de l’ensemble 

Invertébrés fossiles : Arthropodes 
UMR 7207 40% 

M. Ronan ALLAIN 
Reptiles – Amphibiens - Oiseaux fossiles : 

Dinosaures et Oiseaux 
UMR 7207 5% 

Mme Christine ARGOT 
Mammifères fossiles 

UMR 7207 20% 

M. Denis AUDO 
Invertébrés marins fossiles 

UMR 7207 30% 

Mme Annachiara BARTOLINI 
Micropaléontologie : Foraminifères 

UMR 7207 20% 

M. Olivier BETHOUX 
Invertébrés fossiles : Insectes – Brachiopodes - 

Bryozoaires 
UMR 7207 20% 

M. Guillaume BILLET 
Mammifères fossiles 

UMR 7207 30% 

M. Gaël CLEMENT 
Poissons fossiles : Arctinoptérygiens - 

Sarcoptérygiens 
UMR 7207 5% 

M. Dario DE FRANCESCHI 
Paléobotanique 

UMR 7207 20% 

M. Cédric DEL RIO 
Paléobotanique 

UMR 7207 30% 

Mme Marie-Béatrice FOREL 
Micropaléontologie : Invertébrés fossiles 

UMR 7207 40% 

M. Damien GERMAIN 
Reptiles, Amphibiens, Oiseaux fossiles : 

Amphibiens ; Paléohistothèque 
UMR 7207 20% 

M. Nour-Eddine JALIL 
Reptiles, Amphibiens, Oiseaux fossiles : Amniotes 

non-archosaures et non-mammaliens 
UMR 7207 30% 

M. Didier MERLE 
Invertébrés fossiles : Mollusques 

UMR 7207 20% 

M. Alan PRADEL 
Poissons fossiles : Arctinoptérygiens - 

Chondrichtyens 
UMR 7207 30% 
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Au sein de l'ensemble des Collections de Préhistoire 
 

Responsable scientifique de collection Rattachement 
Quotité de temps 

passé 

M. Roland NESPOULET 
Responsable de l’ensemble 
Industries lithiques du Paléolithique supérieur 

UMR 7194 30% 

Mme Stéphanie BONILAURI 
Industries lithiques du Paléolithique inférieur et 
moyen 

UMR 7194 20% 

M. Laurent CHIOTTI 
Abri Pataud 

DGDMJZ 10% 

M. Matthieu LEBON 
Référentiels actualistes et matériaux de la 
Préhistoire 

UMR 7194 10% 

Mme Jacqueline LEOPOLD 
Collections néolithiques et protohistoriques 

UMR 7194 10% 

M. Éric ROBERT 
Art mobilier - Relevés d'art rupestre et pariétal 

UMR 7194 20% 

Mme Laëtitia DEMAY (intérim de Carole 
VERCOUTÈRE) 
Faunes actuelles et fossiles - Objets en matière 
dure d'origine animale 

UMR 7194 20% 

 
 

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

cryoconservées 
 

Responsable scientifique de collection Rattachement 
Quotité de temps 

passé 

Mme Cécile BERNARD 
Responsable de l’ensemble 
Cyanobactéries - microalgues 

UMR 7245 25% 

M. Bertrand BED’HOM 
Tissus et cellules de vertébrés 
Chargé de mission Réseaux CRB 

UMR 7205 40% 

M. Kevin CALABRO 
Chimiothèque - Extractothèque 

UMR 7245 20% 

M. Marc DELLINGER 
Eucaryotes unicellulaires 

UMR 7245 25% 

Mme Delphine DEPOIX 
Eucaryotes unicellulaires 

UMR 7245 10% 

Mme Joelle DUPONT 
Souches fongiques 

UMR 7205 10% 

Mme Sahima HAMLAOUI 
Cyanobactéries - microalgues 

UMR 7245 49% 

Chargé de mission    

M. Sébastien DUPERRON 
Cyanobactéries et microalgues - Réseaux 
microorganismes 

UMR 7245 10% 
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Au sein de l'ensemble des Collections de Vertébrés 
 

Responsable scientifique de collection Rattachement 
Quotité de temps 

passé 

Mme Géraldine VERON 
Responsable de l’ensemble 
Mammifères : Carnivores - autres mammifères 

UMR 7205 30% 

M. Salvador BAILON 
Reptiles et Amphibiens : Squelettes 

UMR 7209 10% 

M. Philippe BEAREZ 
Ichtyologie : Squelettes et otolithes 

UMR 7209 10% 

Mme Cécile CALLOU 
Mammifères : Lagomorphes - types de mammifères 
Base de données I2AF 

UMR 7209 50% 

M. Jacques CUISIN 
Mammifères : Primates 

DGD-C  

Mme Christiane DENYS 
Mammifères : Rongeurs 
Pelotes rapaces 

UMR 7205 30% 

Mme Agnès DETTAÏ 
Ichtyologie : collections de tissus 
Responsable des prélèvements 

UMR  7205 30% 

M. Jérôme FUCHS 
Oiseaux 

UMR 7205 40% 

M. Marc HERBIN 
Vertébrés en fluide  
Lames histologiques, moulages et fonds historiques 
d'Anatomie comparée 

UMR 7179 40% 

M. Samuel IGLESIAS 
Ichtyologie : Fonds de la Station marine de 
Concarneau 

UMR 7205 30% 

M. Philippe KEITH 
Ichtyologie : Poissons d'eau douce 

FRE 2030 15% 

Mme Aude LALIS 
Mammifères : Cétacés – Pinnipèdes - Siréniens 

UMR 7205 30% 

Mme Joséphine LESUR 
Mammifères : Artiodactyles – Persissodactyles – 
Proboscidiens -Hyracoïdes 

UMR 7209 45% 

Mme Violaine NICOLAS 
Mammifères : Rongeurs – Eulipotyphles – 
Afrosoricida – Scandentiens - Macroscélides 

UMR 7205 40% 

Mme Annemarie OHLER 
Amphibiens 

UMR 7205 20% 

Mme Clara PERON 
Ichtyologie : Poissons marins 

UMR 8067 10% 

Mme Laure PIERRE-HUYET 
Reptiles : Chéloniens 

DGD-C  

M. Jean-Marc PONS 
Mammifères : Chiroptères 

UMR 7205 15% 

M. Patrice PRUVOST 
Ichtyologie  

UMR 8067 20% 

Mme Nalani SCHNELL UMR 7205 30% 
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Ichtyologie : Larves 

M. Nicolas VIDAL 
Reptiles : Lépidosauriens, Crocodiliens 

UMR 7205 30% 

M. Benjamin WARREN 
Oiseaux 

UMR 7205 30% 

Personnels contribuant à la valorisation et à la 
gestion des collections  

  

M. Rémi BERTHON 
Valorisation des spécimens exposés à la Galerie 
d'Anatomie comparée 

UMR 7209 20% 
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Direction générale déléguée à la recherche, à 
l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement

 

 

 
ARRÊTÉ N° 22-13J 

Portant nomination par intérim du directeur du conservatoire botanique national 
du bassin parisien 

 
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° 17-41J du 28 février 2017 modifié fixant l’organisation de la direction générale 
déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement, 

 
 

Arrête :  
 
Article 1er : 
En raison de l’empêchement de Monsieur Frédéric HENDOUX à exercer ses fonctions de directeur 
du conservatoire national botanique du bassin parisien, Monsieur Sébastien FILOCHE est chargé par 
intérim desdites fonctions jusqu’au 18 mars 2022. 

 
Article 2 : 
La directrice générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement 
est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum et 
notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 1er février 2022 

 
 
 
 
Bruno DAVID   
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ARRÊTÉ N° 22-24J 

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 

Vu l’arrêté n° 19-153J modifiant l’arrêté n°17-41J du 28 février 2017 fixant l’organisation de la 
direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement 
Vu l’arrêté n° 18-55J du 17 avril 2018 accordant délégation au sein direction générale déléguée à la 
recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement,  
 
 

Arrête :  
 
Article 1er : 

Au sein de la station marine de Concarneau, Madame Anne GOUANVIC est chargée par 
intérim des fonctions de responsable administratif et financier à compter du 1er janvier 2022. 

 
Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 Fait à Paris, le 17 février 2022 

 
 
Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N° 22-52J 
Portant nomination par intérim du directeur du conservatoire botanique national 

du bassin parisien 
 

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° 17-41J du 28 février 2017 modifié fixant l’organisation de la direction générale 
déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement ; 
Vu l’arrêté n°22-13J du 1er février 2022 portant nomination par intérim du directeur du 
conservatoire botanique national du bassin parisien, 
 

Arrête :  
 
Article 1er

 : 
L’intérim assuré par Monsieur Sébastien FILOCHE sur les fonctions de directeur du conservatoire 
botanique national du bassin parisien est prolongé jusqu’au 15 avril 2022. 

 
Article 2 : 
La directrice générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement 
est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum et 
notifié à l’intéressé. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 mars 2022 

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

 
 

ARRÊTÉ N°22-05J 
Portant nomination par intérim de la directrice du musée de l’Homme 

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 18-91J du 25 juin 2018 modifiant l’arrêté N° 17-65J fixant l’organisation de la direction 
générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°21-31 du 26 mars 2021 portant nomination de Madame 
Nguyen Van Yen au poste de directrice générale déléguée adjointe aux musées et aux jardins 
botaniques et zoologiques, 
 
 

Arrête : 
 
Article 1er

 : 
Il est mis fin aux fonctions de directeur du musée de l’Homme exercées par Monsieur André 
DELPUECH à compter du 1er février 2022. 
 
 
Article 2 : 
Madame Dora NGUYEN VAN YEN, directrice générale déléguée adjointe aux musées et aux jardins 
botaniques et zoologiques, est chargée par intérim de la fonction de directrice du musée de 
l’Homme à compter de la même date. 
 
 
Article 3 : 
La directrice générale déléguée adjointe aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques est 
chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum et 
notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 26 mars 2021 

 
 
 
 
Bruno DAVID   
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ARRÊTÉ N° 22-47J 
 
 

Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 21-52J du 10 mai 2021 modifiant l’arrêté N° 17-65J fixant l’organisation de la direction 
générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques, 

 
 

Arrête :  
 
Article 1er

 : 
Madame Pauline LEVASSEUR est nommée responsable administrative et financière de la 

direction générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques à compter du 14 
mars 2022. 

 
 

Article 2 : 
Le présent arrêté est publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 

 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 mars 2022 

 
 
 
Bruno DAVID   
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ARRÊTÉ N° 22-60J 
Portant nomination de la directrice du musée de l’Homme 

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 18-91J du 25 juin 2018 modifiant l’arrêté N° 17-65J fixant l’organisation de la direction 
générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques, 
 

 
 

Arrête :  
 
Article 1er

 : 
Madame Aurélie CLEMENTE-RUIZ est nommée directrice du musée de l’Homme à compter du 1er 
avril 2022. 

 
 

Article 3 : 
La directrice générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques est chargée 
de l’application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à 
l’intéressée. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 24 mars 2022 

 
 
 
 
Bruno DAVID   
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Départements scientifiques 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Néant 
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Personnes compétentes en radioprotection 
 

 

ARRÊTÉ N°22-03J 
 
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 12 novembre 2021 modifiant 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 FORMAVETO SAPV de formation initiale de personne compétente en 
radioprotection domaine médical en date du 18 novembre 2021, établie au profit de Mme Aude 
BOURGEOIS, 
 
 

Arrête 
 
Article 1er : 
Mme Aude BOURGEOIS, qui a suivi avec succès la formation prévue par l’arrêté susvisé, est 
nommée conseiller en radioprotection jusqu’au 18 novembre 2026, date de fin de validité de son 
attestation de formation, pour les installations à rayons X de la Ménagerie du Jardin des Plantes. 
 
 
Article 2 :  
Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 
 
        Fait à Paris, le 7 janvier 2022 
 
 
 
        Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N°22-06J 
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 12 novembre 2021 modifiant 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 FORMAVETO SAPV de formation de renouvellement de personne 
compétente en radioprotection domaine médical en date du 18 décembre 2020, établie au profit 
de M. Dylan DUBY, 
 
 
Arrête 
 
 
Article 1er : 
Monsieur Dylan DUBY, vétérinaire, qui a suivi avec succès la formation prévue par l’arrêté susvisé, 
est nommé conseiller en radioprotection jusqu’au 16 juillet 2025, date de fin de validité de son 
attestation de formation, pour les installations de radiologie vétérinaire de la Ménagerie du Jardin 
des Plantes. 
 
Article 2 :  
Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 
 
 
 
 
 
        Fait à Paris, le 18 janvier 2022 
 
 
 
 
        Bruno DAVID 
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Correspondants de bâtiment 
 

 

DECISION N° 22-33 J  
 
 

Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, notamment son article 163 ; 
Vu la note de service en date du 20 juin 2008 relative aux responsables de bâtiment ; 
Vu la décision n° 20-26BJ du 7 février 2020 portant nomination des correspondants de bâtiments 
sur le site du Jardin des Plantes, modifiée par la décision n° 21-18J du 3 février 2021, 
 

Décide 
 

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

- Correspondant pour le Bâtiment 13 : Mme Noëlle PARISI 
- Correspondant pour le Bâtiment 39 : M. Germinal ROUHAN 
- Correspondant pour les Bâtiments 44 à 46 : Mme Isabelle GLAIS 
- Correspondant pour les Bâtiments 124 à 132 : Mme Noëlle PARISI 
- Correspondant pour le Bâtiment 140 : Mme Claire SAGNE  

 
Le tableau mis à jour est joint en annexe. 
 
Article 2 : 

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

Fait à Paris le   3 mars 2022 
 

 
Bruno DAVID  
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Correspondants de Bâtiments 2022 

Bâtiment Nom Prénom 

1 Loge sud, pavillon Web 
VALENTIN-JOLY Sophie-Eve 

2 Loge nord, pavillon d'accueil 

8 Serre courbe basse   
PARISI Noëlle 

9  Serre courbe haute 

10 Hangar des grands animaux (DGDC) CUISIN Jacques 

11 
SPOT (service de préparation ostéologique et 

taxidermique) 
DEFENDINI Laurent 

12 Poste central de sécurité RUIZ Marc 

13 Bâtiment des jardiniers  PARISI Noëlle 

14 Serre de Nouvelle-Calédonie   

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

16 

17 DGD-REVE    NOTARIANNI Catherine 

19  Jardin d'hiver  PARISI Noëlle 

20 Médiathèque LEMAIRE Alice 

21 CRCC VILMONT Léon-Bavi 

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

23 

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

logements 

DEFENDINI Laurent 

24 Hôtel de Magny DE CHAMPFLEURY Clémentine 

25 Pavillon Chevreul AMORIC Françoise 

26 

43 rue Cuvier, 1er étage ABDELKRIM Jawad 

Laboratoires du 43 rue Cuvier, 3ème étage CAUSSE Romain 

 Laboratoires du 43 rue Cuvier, 2ème étage 
 

CAUSSE Romain 

Laboratoires du 43 rue Cuvier, combles CAUSSE Romain 

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

PONGER Loïc 

27 Bâtiment de la Baleine  TILLIER Isabelle 

28 
Ménagerie du jardin des plantes  SAINT JALME Michel 

29 

30 Bureaux Reptiles et amphibiens OHLER Anne-Marie 

31 Administration ménagerie  SAINT JALME Michel 

32 Laboratoires du 7 rue Cuvier  LE MEVEL Sébastien 

33 
A  
36 

Ménagerie du jardin des plantes SAINT JALME Michel 

37 Rotonde de la Ménagerie SAINT JALME Michel 

38 
Galeries de Paléontologie et d'anatomie 

comparée, laboratoires collections et espaces 
publics 

COLIN-FROMONT Cécile 

39 Grand herbier (Galerie de Botanique) ROUHAN Germinal 

40 Galerie de minéralogie (GGM)  ROGUET Cyril 

41 Maison Buffon  ALLART Jean-Marc 

42 Amphithéâtre Verniquet  DUPUIS Léo 

43 

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

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

DEFENDINI Laurent 
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44 Restaurant administratif  DELLU-DE-REFFYE Laure 

44 Orangerie  

GLAIS Isabelle 45 Direction de la DGDMJZ 

46 Serre des cultures 

47 Maison Cuvier   CAZALS Muriel  

48 Géologie EGOROFF Grégoire 

49 Entomologie I 
NEL André 

50 Entomologie II 

51 
 

Laboratoire de Zoologie Mammifères & Oiseaux/ 
Malacologie 

VERON Géraldine  

52 Biologie parasitaire MARTIN Coralie 

52 Minéralogie PONT Sylvain 

53 Conservatoire botanique MACHON Nathalie 

53 Laboratoire des Arthropodes ROLLARD Christine 

54 Laboratoire de chimie  BLOND Alain 

55 Anatomie Comparée  HERBIN Marc 

56 

Atelier de moulage partie gauche 
(archéozoologie-archéobotanique) 

LEMOINE Michel 

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

DESCAMPS  
HERBIN 

Thierry  
Marc 

57 LERAI BERTHON Rémi 

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

étudiants 
PERRIER  Muriel  

59 Entomologie III NEL André 

60 Zoothèque (DGDC) CUISIN Jacques 

61 Atelier mécanique SANDELIS Fabrice 

61 Atelier de menuiserie HEULIN  Eric  

62  
A  

120  
Ménagerie du jardin des Plantes SAINT JALME Michel 

124 Atelier vestiaires  

PARISI Noëlle 
125 Cabane du Jardin alpin  

126 Cabane de l'Ecole de botanique  

127 Pavillon du Parc écologique 

131 
Jardin alpin PARISI Noëlle 

132 

135 Préfabriqués de l'îlot Buffon Poliveau  DIMET  NICOLAS  

136 Nouveaux ateliers de maintenance  HEULIN  Eric  

137 Préfabriqués entomologie de l'îlot Buffon Poliveau  SIMONI Pierre 

138 Institut de Paléontologie Humaine GENDRON François 

139 / MARTIN Chloé 

140 Bâtiment des collections de Paléontologie SAGNE Claire 
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III- DELEGATIONS 
 
 

Présidence 
 
 

ARRÊTÉ N° 22-12J 
 
 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié, relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national, d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération n°2016/12 du conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle en 
date du 7 juillet 2016 relative à l’organisation du Muséum, 
 

Arrête : 
 
Article 1er :  
Au sein des services de la Présidence, délégation est donnée à : 
- Madame Julie Fernandes, assistante de direction ; 
- Madame Clémentine De Champfleury, assistante de direction ; 
- Madame Nadia Bendjelti, assistante de direction, 

à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum, les 
certifications des services faits dans la limite de 10 000€ HT concernant le centre financier 901F1 et 
les PFi  011_DGDR_000 et 011_DGDR_AFB du 901A1. 
 
Article 2 :  
Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum et sur le 
site internet du Muséum. 
 
 
       Fait à Paris, le 31 janvier 2022 
 
 
 
 
                                Bruno DAVID 
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Direction générale déléguée aux ressources 
 

 

 

ARRÊTÉ N° 22-02J 
 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié, relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national, d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 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 n° 21-86J accordant délégation de signature au sein de la direction du patrimoine 
immobilier ;  
Vu l’arrêté n°21-147J du 21 décembre 2021 portant nomination au sein de la direction du patrimoine 
immobilier, 
 
 
Arrête : 
 
 
Article 1er :  
Délégation est donnée à Madame Gaëlle Bellamy, directrice du patrimoine immobilier, et en cas 
absence ou d’empêchement de la directrice du patrimoine immobilier à :  
- Madame Emmanuelle Illanes directrice adjointe, directrice des opérations, 
- Madame Eugenia Bellier, responsable administrative et financière,  
- Monsieur Lionel Quemeneur responsable de la maintenance, 
à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum : 
 
1/ - toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de la direction du 
patrimoine immobilier ;  
- les conventions de stages au sein de la direction ; 
- 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 ; 
- 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. 
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2/ - 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 2 :  
Au sein de la délégation est donnée à Mesdames Ingrid Ferry, Elodie Briard, gestionnaires, à effet 
de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum, les certifications 
de service fait concernant le centre financier 901B1. 
 
 
Article 3 :  
Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer tous les types de contrats notamment les 
conventions. 
 
Article 4 :  
L’arrêté 21-86J du 19 juillet 2021 est abrogé. 
 
Article 5 :  
Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
        Fait à Paris, le 3 janvier 2022 
 
 
                                  Bruno DAVID 
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 ARRÊTÉ N° 22-30J 
 

Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en date du 
8 septembre 2019 portant nomination du directeur général aux ressources du Muséum national 
d’histoire naturelle,  
 

Arrête 
 
Article 1er : 

Délégation est donnée à Monsieur Emmanuel Skoulios, directeur général délégué aux 
ressources, à effet de signer, au nom du président du Muséum : 
- Toute correspondance, tout document administratif et financier relatif au Muséum ; 
- Tous les contrats hors commande publique, dans la limite de deux millions (2 000 000) d’euros 

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

administratif, et les dépassements de forfait concernant les frais d’hébergement ;  
- Dans le cadre des procédures précontentieuses et contentieuses, et dans la limite de 130 000 

euros, les protocoles d’accord transactionnels.  
 
- Les actes relatifs aux marchés et contrats relevant de la commande publique concernant : 

1) La mise au point à l’acte d’engagement ; 
2) Tous les actes découlant de la signature des marchés et contrats, y compris l’agrément des 

sous-traitants ; 
3) Les marchés de fournitures et services et contrats, dans la limite annuelle de deux millions 

(2 000 000) d’euros HT par marché et contrat ; 
4) Les marchés de travaux, dans la limite annuelle de huit millions (8 000 000) d’euros HT par 

marché et contrat ; 
5) Les actes de reconduction ou de non-reconductions prévus dans les marché et contrats 

pluriannuels ; 
6) Les marchés complémentaires lorsqu’ils sont prévus dans un appel d’offre. 

 
Article 2 :  

L’arrêté n°19-119J du 17 septembre 2019 est abrogé 

Article 3 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et sur le site internet et 
notifié à l’intéressé. 
 
  
  Fait à Paris, le 1er  mars 2022    
 
 
 
   Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 22-31J  
 

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° 20-35J du 20 février 2020 portant nomination du directeur général délégué aux 
ressources adjoint, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 

Délégation est donnée à Monsieur Jérôme Gestin, directeur général délégué aux 
ressources adjoint, à effet de signer, au nom du président du Muséum : 
- Toute correspondance, tout document administratif et financier relatif au Muséum ; 
- Tous les contrats hors commande publique, dans la limite de deux millions (2 000 000) d’euros 

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

administratif, et les dépassements de forfait concernant les frais d’hébergement ;  
- Dans le cadre des procédures précontentieuses et contentieuses, et dans la limite de cent 

trente mille (130 000) euros, les protocoles d’accord transactionnels.  
 
- Les actes relatifs aux marchés et contrats relevant de la commande publique concernant : 

7) La mise au point à l’acte d’engagement ; 
8) Tous les actes découlant de la signature des marchés et contrats, y compris l’agrément des 

sous-traitants ; 
9) Les marchés de fournitures et services et contrats, dans la limite annuelle de deux millions 

(2 000 000) d’euros HT par marché et contrat ; 
10) Les marchés de travaux, dans la limite annuelle de huit millions (8 000 000) d’euros HT par 

marché et contrat ; 
11) Les actes de reconduction ou de non-reconductions prévus dans les marché et contrats 

pluriannuels ; 
12) Les marchés complémentaires lorsqu’ils sont prévus dans un appel d’offre. 

 
Article 2 :  

L’arrêté n°20-37J du 27 février 2020 est abrogé.  

Article 3 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et sur le site internet et 
notifié à l’intéressé. 
 
  
  Fait à Paris, le 1er  mars 2022 
 
 
   Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N°22-51J 
 

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 :  

Au sein de la direction de l’exploitation du Jardin des Plantes, délégation est donnée à 
Monsieur Thomas Lucquin, chef du service intérieur du Jardin des Plantes, à effet de signer, dans 
la limite de ses attributions et au nom du président du Muséum : 
 
-toutes correspondances relatives à l’activité du service intérieur ;  
- les devis relatifs à l’activité du service 
- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en 
investissement concernant les centres financiers 901D :  

- 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 901D. 
 
Article 2 :  

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

L’arrêté n° 18-61J du 19 mai 2018 est abrogé. 
 
Article 4 :  

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

 
 
       Fait à Paris, le 10 mars 2022 
 
 
 
                                Bruno David 
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Direction générale déléguée à la recherche, à 
l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement 

 

 

ARRÊTÉ N°22-04J 
Portant délégation de signature (Direction générale déléguée à la recherche, à 

l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement) 
 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu la délibération n° 2016/12 du 7 juillet 2106 du Conseil d’administration portant organisation du 
Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 19-153J du 9 décembre 2019 modifiant l’arrêté n°17-41J du 28 février 2017 fixant 
l’organisation de la direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à 
l’enseignement ; 
Vu l’arrêté n°18-55J du 17 avril 2018 accordant délégation de signature au sein de de la direction 
générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement, 
Vu l’arrêté n° 20-105J du 15 octobre 2020 de nomination de la directrice générale déléguée à la 
recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°21-03J du 4 janvier 2021 portant délégation de signature 
pour Madame Joëlle Dupont, 
 
Arrête 
Article 1er : 
Délégation est donnée à Madame Joëlle Dupont, directrice générale déléguée à la recherche à 
l’expertise à la valorisation et à l’enseignement-formation, à effet de signer les demandes 
d’autorisation portant sur les stupéfiants ou sur les psychotropes pour les unités de recherche du 
Muséum. 
  
Article 2 :  
Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
 
        Fait à Paris, le 4 janvier 2022  
 
 
 
 
 

Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N° 22-07 J 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu la délibération n° 2016/12 du 7 juillet 2106 du Conseil d’administration portant organisation du 
Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 17-41J du 28 février 2017 fixant l’organisation de la direction générale déléguée à la 
recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement ; 
Vu l’arrêté n°18-55 du 17 avril 2018 accordant délégation de signature au sein de la direction 
générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement ; 
Vu l’arrêté n° 20-137J du 10 décembre 2020 accordant délégation de signature à la directrice de 
l’UAR (exUMS) 2700, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 

Au sein de l’UAR 2700 « Acquisition et analyse des données pour l'Histoire naturelle », 
délégation est donnée à Madame Isabelle CHAVENEAU, gestionnaire, à effet de signer, dans la 
limite de ses attributions et au nom du président du Muséum les certifications de service 
fait concernant le centre financier 904G1. 
 
Article 2 : 
  Dans l'attente de la nomination d'un directeur adjoint ou d'une directrice adjointe de l’unité, 
délégation est donnée à Madame Isabelle CHAVENEAU, gestionnaire, à effet de signer, dans la 
limite de ses attributions et au nom du président du Muséum 
- jusqu’à concurrence de 5 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de 

fournitures, de services, en fonctionnement et en investissement  concernant le centre 
financier 904G1 ;  

- tous les ordres de mission relevant le centre financier 904G1, sauf ceux prévoyant :  
-une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 
- l’utilisation de la 1ere classe, hormis pour les trajets par train en France 
- un moyen de transport autre que le train, l’avion, le véhicule personnel de l’agent ou une 
voiture de location dans la catégorie économique, 
-une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au 
sens de la note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires 
Etrangères. 
 

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

Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en 
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du 
Muséum et sur son site internet.  
 
 
  Fait à Paris, le 20 janvier 2022 
    
 
 
   Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N° 22-25J 
 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié, relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national, d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 18-55J du 17 avril 2018 accordant délégation au sein direction générale déléguée à la 
recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement, 
Vu l’arrêté n°19-96 J du 13 juin 2019 accordant délégation à la responsable administrative et 
financière de la station marine de Concarneau 
Vu l’arrêté n°22-24J du 17 février 2022 portant nomination de la chargée par intérim des fonctions 
de responsable administrative et financière de la station marine de Concarneau, 
 

Arrête 
 

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

chargée par intérim des fonctions de responsable administrative et financière, à effet de signer 
dans la limite de ses attributions et au nom du président du Muséum :  
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de la station marine et du 
Marinarium; 
- jusqu’à concurrence de 5 000 euros hors taxes les commandes relatives aux achats de 
fournitures, de services, en fonctionnement et en investissement concernant le centre financier 
904H2 ; 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 904H2 ; 

 
Article 2 : 

Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en 
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du 
Muséum et sur son site internet.  
 
 
  Fait à Paris, le 17 février 2022 
    
  
   Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ 22-46J  
 
 
 

Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 19-153J du 19 décembre 2019 modifiant l’arrêté n°17-41J du 28 février 2017 fixant 
l’organisation de la direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à 
l’enseignement ; 
Vu l’arrêté n° 20-138J du 10 décembre 2020 accordant délégation de signature au sein de la 
direction de l’enseignement et de la formation, 

 
Arrête :  

 
 
Article 1er  : 

Au sein de la direction de l’enseignement et de la formation, délégation est donnée 
à Madame Emilie Fréger, responsable de la cellule formation continue, à effet de signer, dans la 
limite de ses attributions et au nom du président du Muséum :  

- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à la gestion courante des 
formations continues ; 

- les conventions de formation. 
 

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

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

L’article 2 de l’arrêté n° 20-138J du 10 décembre 2020 est abrogé.  
 
 
Article 4 :  

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

Fait à Paris le 10 mars 2022 
 
 

Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N° 22-53J  
Portant délégation de signature (CBNBP) 

 

Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 19-153J du 19 décembre 2019 modifiant l’arrêté n°17-41J du 28 février 2017 fixant 
l’organisation de la direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à 
l’enseignement ; 
Vu l’arrêté n° 20-129J du 9 décembre 2020 portant nomination de la responsable administratif et 
financier adjointe du Conservatoire botanique national du bassin parisien ; 
 Vu l’arrêté 20-130J accordant délégation de signature au sein du Conservatoire botanique national 
du bassin parisien, 
 

Arrête 
 

Article 1er : 
Au sein du Conservatoire botanique national du bassin parisien (CBNBP), en l’absence de 
responsable administratif et financier, délégation est donnée à Madame Sandra Jabiol, 
responsable administratif et financier adjointe, à effet de signer, dans la limite de ses attributions et 
au nom du président du Muséum :  
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité du CBNBP ;  
- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en 
investissement concernant les centres financiers 904E3 :  

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

- les conventions de stages du CBNBP ; 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 904E3 ; 
- tous les ordres de mission relevant du centre financier 904E3, sauf ceux prévoyant :  

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

 
 
Article 2 :  

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

 
        Fait à Paris, le 16 mars 2022 
                                               
 

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

 
 

ARRÊTÉ N° 22-48J 
 

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° 21-52J du 10 mai 2021 modifiant l’arrêté N° 17-65J fixant l’organisation de la direction 
générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques ; 
Vu l’arrêté n° 20-79J du 15 juillet 2020 accordant délégation de signature au sein de la direction 
générale déléguée aux musées et jardins botaniques et zoologiques ; 
Vu l’arrêté n° 22-47J du 10 mars 2022 portant nomination de la responsable administrative et 
financière de la direction générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques,  
 

Arrête :  
Article 1 :  

Madame Pauline Levasseur, responsable administrative et financière de la direction 
générale déléguée, reçoit délégation à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom 
de Monsieur Bruno David, président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de la direction générale 
déléguée ;  
- les conventions de stage de la direction générale déléguée ; 
- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en 
investissement concernant les centres financiers 905A à 905D5 hormis le centre financier 905D2 :  

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

- les certifications de service fait concernant les centres financiers 905A à 905D5 hormis le centre 
financier 905D2; 
- tous les ordres de mission relevant des centres financiers 905A à 905D5 hormis le centre 
financier 905D2 sauf ceux prévoyant :  

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

 
Article 2 : 

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

Le présent arrêté prend effet à compter du 14 mars 2022. 
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Article 4 : 
 

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

 
Fait à PARIS, le 10 mars 2022 

 
 
Bruno DAVID  
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Départements scientifiques 
 
 
 

Département Adaptations du vivant 

 
 

ARRÊTÉ N° 22-21J 
 
 
 

Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ;   
Vu l’arrêté n° 17-40J du 28 février 2017 fixant l’organisation des départements scientifiques du Muséum ; 
Vu l’arrêté n°19-23J du 2 janvier 2019 accordant délégation de signature au sein du département Adaptation 
du vivant, 
 

Arrête 
 

Article 1er : 
 

Au sein de l’UMR 7179 Mécanismes Adaptatifs et Evolution (MECADEV) délégation est donnée à Madame 
Yamso SEKPON, gestionnaire financier, à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du 
président du Muséum, les certifications de service fait concernant le centre financier 904B6.  

 
Article 2 : 

Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du Muséum  
 
 
  Fait à Paris, le 11 février 2022 
    
  
 
 
   Bruno DAVID  
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IV- CONSEIL SCIENTIFIQUE 
 

  

ARRÊTÉ N°22-09J 
Fixant les candidatures aux élections des représentants du quatrième collège au 

conseil d’administration et au conseil scientifique par vote électronique 
 

 
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 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, notamment ses articles 7 et 8 ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle notamment ses articles 178 à 180 ; 
Vu la délibération du conseil d’administration du Muséum n°2017/13 du 29 juin 2017 relative aux 
conseils de direction générale déléguée ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°21-77J du 2 juillet 2021 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 ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°21-136J du 8 décembre 2021 portant organisation des 
élections des représentants du quatrième collège au conseil d’administration et au conseil 
scientifique, 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1er :  
 
Pour les élections des représentants du quatrième collège au conseil d’administration et au conseil 
scientifique qui se dérouleront du 1er au 3 février 2022, les électeurs qui se sont régulièrement 
déclarés candidats sont désignés aux articles 2 et 3 du présent arrêté. 

 
 
Article 2 : Candidatures au conseil d’administration 
 
Les candidats du quatrième collège au conseil d’administration sont : 
 

- Liste : « Laurane Fogret - doctorante MNHN » 
o Madame Laurent FOGRET (doctorante), titulaire 

 
- Liste : « Etudiant.es au Muséum National d’Histoire Naturelle, 2022-2023 » 

o Madame Maëllie PICHARD (Master 1), titulaire 
o Monsieur Sylvain LELOUP (Master 1), suppléant 
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- Liste : « Symbiose » 
o Madame Holly MARTIN (Master 1), titulaire 
o Monsieur Tanguy DUFOURT (Master 1), suppléant 

 
 
Article 3 : Candidatures au conseil scientifique  
 
Les candidats du quatrième collège au conseil scientifique sont : 
 

- Liste « Maxime Buron / Justine Gaume » 
o Monsieur Maxime BURON (Master 2), titulaire 
o Madame Justine GAUME (Master 2), suppléante  

 
- Liste : « Candidature CS – Juliette Birot » 
o Madame Juliette BIROT (Master 2), titulaire 
o Madame Elsa DE FILIPPO (Master 2), suppléante 

 
- Liste : « Marceline Prunier » 
o Madame Marceline PRUNIER (Master 1), titulaire 

 
- Liste : « Symbiose » 
o Monsieur Aymeric PLAZANET (Master 1), titulaire 
o Madame Morgane DURAND (Master 1), suppléante 

 
- Liste : « Vous représenter au CS / Representing you at the CS » 
o Madame Anaïs MARCHAL (Master 1), titulaire 
o Monsieur Lysandre JOURNIAC (Master 1), suppléant 

 
 
 

 
       Fait à Paris, le 24 janvier 2022 
 
 
 
 
 
        Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N°22-18J 
Fixant les candidatures au second tour des élections des représentants du 

quatrième collège au conseil scientifique par vote électronique 
 

 
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 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, notamment ses articles 7 et 8 ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle notamment ses articles 178 à 180 ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°21-77J du 2 juillet 2021 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 ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°21-136J du 8 décembre 2021 portant organisation des 
élections des représentants du quatrième collège au conseil d’administration et au conseil 
scientifique ; 
Vu le procès-verbal de dépouillement du 3 février 2022 relatif au premier tour les élections des 
représentants du quatrième collège au conseil d’administration et au conseil scientifique ;  
 

 
Arrête 

 
 
Article 1er :  
 
Aucun candidat du quatrième collège au conseil scientifique n’ayant été élu à la majorité absolue 
au 1er tour, un second tour des élections des représentants du quatrième collège au conseil 
scientifique se déroulera du 14 au 16 février 2022. Les électeurs qui se sont régulièrement déclarés 
candidats sont désignés à l’article 2 du présent arrêté. 
 
Article 2 : Candidatures au conseil scientifique  
 
Les candidats du quatrième collège au conseil scientifique sont : 
 

- Liste « Maxime Buron / Justine Gaume » 
o Monsieur Maxime BURON (Master 2), titulaire 
o Madame Justine GAUME (Master 2), suppléante  

 
 

- Liste : « Candidature CS – Juliette Birot » 
o Madame Juliette BIROT (Master 2), titulaire 
o Madame Elsa DE FILIPPO (Master 2), suppléante 

 
- Liste : « Marceline Prunier » 
o Madame Marceline PRUNIER (Master 1), titulaire 

 
- Liste : « Symbiose » 
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o Monsieur Aymeric PLAZANET (Master 1), titulaire 
o Madame Morgane DURAND (Master 1), suppléante 

 
- Liste : « Vous représenter au CS / Representing you at the CS » 
o Madame Anaïs MARCHAL (Master 1), titulaire 
o Monsieur Lysandre JOURNIAC (Master 1), suppléant 

 
 
 
 
       Fait à Paris, le 11 février 2022 
 
 
 
 
 
        Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N°22-23J 
Portant proclamation des résultats des élections des représentants du quatrième 

collège 
au conseil scientifique 

 
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 l’arrêté n°19-55J du 20 mars 2019 portant désignation des membres élus au conseil 
d’administration et au conseil scientifique ; 
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, notamment ses articles 7 et 8 ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle notamment ses articles 178 à 180 ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°21-77J du 2 juillet 2021 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 ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°21-136J du 8 décembre 2021 portant organisation des 
élections des représentants du quatrième collège au conseil d’administration et au conseil 
scientifique, 
Vu le procès-verbal de dépouillement du 16 février 2022 des élections des représentants du 
quatrième collège au conseil scientifique, 
 

Arrête 
 
Article 1er :  
 
A l’issue du second tour du scrutin qui s’est déroulé du 14 au 16 février 2022, la liste élue 
représentant le quatrième collège au conseil scientifique est : 
 

- Intitulée de la liste : « Vous représenter au CS / Representing you at the CS » 
représentée par : 

o Madame Anaïs MARCHAL (Master 1), membre titulaire 
o Monsieur Lysandre JOURNIAC (Master 1), membre suppléant 

 
Article 2 : 
 La liste de l’ensemble des membres élus du conseil scientifique est annexée au présent arrêté. 
 
Article 3 : 
Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
       Fait à Paris, le 17 février 2022 
 
 
 
        Bruno DAVID 
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ANNEXE 

 
1er collège (professeurs et assimilés) 
 

Titulaires Suppléants 

Mme Nadia Améziane 
UMR 7205-Institut de systématique, Évolution, 
Biodiversité 
Liste indépendante, Demain le Muséum 

M. Frédéric Austerlitz 
UMR 7206-Eco-anthropologie  
Liste indépendante, Demain le Muséum 

M. Philippe Grellier 
UMR 7245-Molécules de communication et 
adaptation des micro-organismes 
Liste indépendante, Demain le Muséum 

Mme Dominique Grimaud-Hervé 
UMR 7194- Histoire naturelle de l’homme 
préhistorique 
Liste indépendante, Demain le Muséum 

M. Frédéric Jiguet 
UMR 7204-Centre d’écologie et des sciences de la 
conservation 
1 Muséum 5 Missions 

Mme Sabrina Krief 
UMR 7206-Eco-anthropologie 
1 Muséum 5 Missions 

M. Vincent Lebreton 
UMR 7194- Histoire naturelle de l’homme 
préhistorique 
FSU-SGEN-CFDT 

Mme Anick Abourachid 
UMR 7179-Mécanismes adaptatifs : des organismes 
aux communautés 
FSU-SGEN-CFDT 

Mme Nathalie Machon 
UMR 7204-Centre d’écologie et des sciences de la 
conservation 
UNSA Éducation 

M. Éric Feunteun 
UMR 8067-Biologie des organismes et écosystèmes 
aquatiques 
UNSA Éducation 

 
 
2ème collège (maîtres de conférences et assimilés) 
 

Titulaires Suppléants 

M. Marc Eléaume 
UMR 7205-Institut de systématique, Évolution, 
Biodiversité 
Syndicat CGT du Muséum 

Mme Stéphanie Bréhard 
UMR 7209-Archéozoologie, archéobotanique : 
sociétés, pratiques, et environnement 
Syndicat CGT du Muséum 

Mme Marc Herbin 
UMR 7179-Mécanismes adaptatifs : des organismes 
aux communautés 
Liste indépendante, Demain le Muséum 

Mme Véronique Barriel 
UMR 7207- Centre de recherche sur la 
paléobiodiversité et paléoenvironnements 
Liste indépendante, Demain le Muséum 

Mme Isabelle Le Viol 
UMR 7204-Centre d’écologie et des sciences de la 
conservation 
UNSA Éducation 

M. Jérôme Sueur 
UMR 7205-Institut de systématique, Évolution, 
Biodiversité 
UNSA Éducation 

Mme Brigitte Zanda 
UMR 7590-Institut de minéralogie, de physique des 
matériaux et de cosmochimie 
Syndicat autonome des personnels du Muséum 

Mme Anne Michelin 
USR 3224-Centre de recherche sur la conservation 
Syndicat autonome des personnels du Muséum 

M. Bernard Riera 
UMR 7179-Mécanismes adaptatifs : des organismes 
aux communautés 
FSU-SGEN-CFDT 

Mme Adeline Soulier-Perkins 
UMR 7179-Mécanismes adaptatifs : des organismes 
aux communautés 
FSU-SGEN-CFDT 
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3ème collège (ingénieurs, personnels techniques) 
 

Titulaires Suppléants 

M. Antoine Mantilleri 
Direction générale déléguée aux collections 
Syndicat CGT du Muséum 

M. Régis Debruyne 
UMR 7209-Archéozoologie, archéobotanique : 
sociétés, pratiques, et environnement 
Syndicat CGT du Muséum 

M. Laurent Albenga 
DGD Collections 
Liste indépendante, Demain le Muséum 

Mme Chloé Martin 
DGD REVE - UMS 3468 BBEES 
Liste indépendante, Demain le Muséum 

Mme Valérie Priolet 
Direction générale déléguée aux Musées et aux 
jardins 
botaniques et zoologiques 
UNSA Éducation 

M. Julien Guillaudeau 
DGD REVE - Station marine de Dinard 
UNSA Éducation 

M. Patrice Pruvost 
FRE 2030-Biologie des organismes et écosystèmes 
aquatiques 
SNPTES 

M. Sébastien Leblond 
UMS 2006-Patrimoine Naturel 
SNPTES 

 
 
4ème collège (étudiants) 
 

Titulaire Suppléant 

Mme Anaïs Marchal 
Master BEE 
Vous représenter au CS / Representing you at the CS 

M. Lysandre Journiac 
Master BEE 
Vous représenter au CS / Representing you at the 
CS 
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VI- ORGANES CONSULTATIFS ET PARITAIRES 

 
 

Comité technique 
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RELEVES DES AVIS DU COMITE TECHNIQUE 

 
 

RÉUNION COMMUNE DU COMITÉ TECHNIQUE ET  
DU COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL  

DU 10 FÉVRIER 2022 

 
 

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 des achats (invité) 
Madame Valérie AGHA, chargée de projets et de développement RH (invitée) 
Monsieur Nicolas DIMET, conseiller de prévention (invité) 
Madame Marie-Anne GAUTIER, médecin de prévention (invitée) 
 
Les représentants du personnel : 
 
 
UNSA et FNEC-FP-FO :   Madame Julie CASTIGLIONE  Titulaire CT et CHSCT 
3 sièges     Madame Rachel ORLIAC  Titulaire CT 
        
FSU :     Monsieur Marc GEZE   Titulaire CHSCT 
1 siège     
             
SNPTES :     Monsieur Pascal HEULIN  Titulaire CT 
5 sièges    Monsieur Patrice PRUVOST  Titulaire CT 
     Monsieur Romain CAUSSE  Titulaire CHSCT 
     Madame Françoise LOPEZ  Titulaire CHSCT 
     Madame Sylvie RAT-PATRON  Suppléante CHSCT 
      
SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome :  
3 sièges     Madame Sophie-Eve  

VALENTIN-JOLY     Titulaire CT et CHSCT 
Madame Nathalie DESJOBERT  Titulaire CHSCT 

     
 
 
 
 
 
Secrétaire adjointe de séance :   
Madame Nathalie DESJOBERT, SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome  
 

********** 
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Point inscrit pour avis à l’ordre du jour : 
 

- Dispositif de signalement et de traitement des situations de violences sexistes et sexuelles, 
d’agissements sexuels et de harcèlement sexuel. 

 
La séance commune du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail est ouverte à 14h30 par le président de séance. Le nombre de représentants du personnel 
présents ayant voix délibérative est de 12 personnes à l’ouverture de la séance.  
 
 
Dispositif de signalement et de traitement des situations de violences sexistes et sexuelles, 
d’agissements sexuels et de harcèlement sexuel 

L’accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, signé le 30 
novembre 2018, encadre la mise en place par les employeurs publics de dispositifs de signalement, 
de traitement et de suivi des violences sexistes et sexuelles, du harcèlement sexuel ou moral et des 
agissements sexistes. Afin de renforcer la portée de cette disposition et d’assurer un traitement 
égal de l’ensemble des agents publics, l’article 80 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique insère un nouvel article 6 quater A dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires qui prévoit la mise en place obligatoire d’un tel dispositif 
dans l’ensemble des administrations et ajoute les discriminations dans son champ. Le décret 
n°2020-256 du 13 mars 2020 précise les conditions d’application de cette obligation.  
Le Muséum national d’histoire naturelle (ci-après « Muséum ») s’est quant à lui doté depuis mars 
2020 d’un bilan chiffré et d’un plan d’action sur 3 ans, visant à analyser, prévenir et traiter les 
inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes. Le 5ème axe d’action concerne plus 
particulièrement la mise en place d’un dispositif dédié aux violences sexistes et sexuelles, au 
harcèlement sexuel. 
Il est demandé au comité technique et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail, réunis conjointement, d’émettre un avis sur le dispositif de signalement et de traitement 
des situations de violences sexistes et sexuelles, d’agissements sexuels et de harcèlement sexuel. 

 
Résultat du vote 
 
NPPV : 0 
ABSTENTIONS : 3 (3 UNSA et FNEC-FP-FO) 
CONTRE : 0   
POUR : 9 (5 SNPTES ; 1 FSU ; 3 SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome) 
 
 

 

 

 

Le dispositif de signalement et de traitement des situations de violences sexistes et sexuelles, 
d’agissements sexuels et de harcèlement sexuel recueille un avis favorable. 

 
 
 
 
Le président de séance lève la séance à 15h35. 
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Fait à Paris, le 24 février 2022 
 
 
 

Le président de séance 
 
 
 
 

Emmanuel SKOULIOS 
 
 
 
 La secrétaire de séance    La secrétaire adjointe de séance 
 

 
 

 
Emmanuelle LAMY                           Nathalie DESJOBERT 
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RÉUNION DU COMITE TECHNIQUE DU 10 FÉVRIER 2022  
 

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 des achats (invité) 
Madame Agnès PARENT, directrice des publics (invitée) 
Madame Emeline PARENT, directrice générale déléguée aux musées et jardins botaniques et 
zoologiques (invitée) 
Monsieur Thierry LEJEUNE, chef du service des achats (invité) 
Madame Touria HADOUCHE, responsable des achats (invitée) 
 
Les représentants du personnel : 
 
UNSA et FNEC-FP-FO :   Madame Julie CASTIGLIONE   Titulaire  
2 sièges     Madame Rachel ORLIAC   Titulaire 
        
  
FSU :     Madame Sandrine GROUARD   Titulaire 
1 siège     
             
SNPTES :     Monsieur Pascal HEULIN   Titulaire
  
3 sièges    Monsieur Patrice PRUVOST   Titulaire 
      
 
SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome :  
2 sièges     Madame Sophie-Eve VALENTIN-JOLY  Titulaire 

Monsieur Thomas INGICCO   Titulaire 
     
Secrétaire adjointe de séance :   
Madame Julie CASTIGLIONE, UNSA et FNEC-FP-FO 
 

********** 
 
 
Point inscrit pour avis à l’ordre du jour : 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2021  

 
La séance du comité technique est ouverte à 15h45 par le président du Muséum. Le nombre de 
représentants du personnel présents ayant voix délibérative est de 7 personnes à l’ouverture de la 
séance.  
 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2021 
 

Résultat du vote 
 
NPPV : 1 (1 FSU) 
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ABSTENTION : 0 
CONTRE : 6 (2 UNSA et FNEC-FP-FO ; 2 SNPTES ; 2 SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome) 
POUR : 0  
 
Le procès-verbal de la séance du 7 décembre 2021 n’est pas approuvé. 
 
 
Le président de séance lève la séance à 18h35. 
 
 
Fait à Paris, le 24 février 2022 

 
 
 

Le président de séance 
 
 
 

Emmanuel SKOULIOS 
 
 
 
 La secrétaire de séance     La secrétaire adjointe de 
séance 
 

 
 

 
Emmanuelle LAMY                           Julie CASTIGLIONE 
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Commission consultative paritaire  
 

ARRÊTÉ N° 22-49J 
 
Le Président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;  
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 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°15-50J du 5 juin 2015 créant la commission consultative paritaire du Muséum national 
d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 21-58J du 21 mai 2021 modifiant l’arrêté 19-75J du 2 mai 2019 portant nomination des 
membres de la Commission Consultative Paritaire, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 

Le présent arrêté modifie la liste des membres de la Commission Consultative 
Paritaire comme suit :  
Sont nommés en qualité de représentants de l’administration auprès de la commission consultative 
paritaire :  
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Emmanuel SKOULIOS Jérôme GESTIN 

Christine LEFEVRE Régis CARDOVILLE  
Romain JULLIARD Vanessa DEMANOFF 

Eva DESTOUESSE Virginie BOUTIN 
Lola TREGUER Virginie MATHURIN 

Pierre-Yves BUREAU Pauline LEVASSEUR 
Céline DUBERGEY Thomas LUCQUIN 

 
Article 2 : 

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

REPRESENTANTS ELUS TITULAIRES SUPPLEANTS 

Catégorie A 

Alexis MARTIN Charlotte CHAZEAU 

Eva VENANCIO Cécile BRISSAUD 
Muriel VINCENT Alex DELIANIS 

Catégorie B 
Orianne FAVROT Florence VAN POUCKE 
Amandine ALLARD Rachid BIZOUNKAD 

Catégorie C 
Michèle DACIER Maïté LANEAU 
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Article 3 :  

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

Fait à Paris, le 9 mars 2022 
 
  Bruno DAVID  
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V- INFORMATIONS GENERALES 
 
 

Lois, décrets et arrêtés ministériels  
 
 
 
 
 

Néant 
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Arrêtés, décisions et notes de services du Muséum  
  

ARRÊTÉ N°22-10J 
portant désignation des membres du bureau de vote centralisateur pour les 

élections des représentants du quatrième collège au conseil d’administration et au 
conseil scientifique 

 
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 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 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, notamment ses articles 7 et 8 ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle notamment ses articles et 178 à 
180 ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°21-77J du 2 juillet 2021 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 ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°21-136J du 8 décembre 2021 portant organisation des 
élections des représentants du quatrième collège au conseil d’administration et au conseil 
scientifique, 
 
 

Arrête 
 
 
Article 1er :  
 
En application de l’article 3-1 de l’arrêté n°21-136J susvisé, un bureau de vote centralisateur est 
constitué pour surveiller les opérations de vote pour les élections des représentants du quatrième 
collège au conseil d’administration et au conseil scientifique. 
 
Les membres de ce bureau de vote centralisateur sont : 
 

- Monsieur Hervé COURTIL, président, 
- Madame Syrielle FAYET, assesseur, 
- Monsieur Nicolas PONSA, assesseur, 
- Madame Anne-Gabrielle HESLOT, assesseur suppléante, 
- Madame Tiphanie CHICA-LEFORT, assesseur suppléante. 
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Article 2 :  
 
Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 

 
 
       Fait à Paris, le 31 janvier 2022 
 
 
 
 
 
       
       Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 22-26J 

 

Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu 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 des ateliers « Dimanches au Zoo Entre Amis, 

Forfait Slowlife » qui auront lieu au Parc zoologique de Paris entre mars et octobre 2022, les 4eme 
dimanche de chaque mois. 
 
Article 2 : 
Ces ateliers, accessibles à partir de 16 ans, comprennent :  

• Une séance reconnexion à la nature d’1h30, 

• Un brunch, 

• Une visite libre du parc zoologique, 

 
Article 3 :  
Les tarifs sont les suivants :  
Tarif "solo" individuel : 50€  
Tarif duo (valable pour 2 personnes) : 85€ 
Détenteur d'un titre d'entrée ou bénéficiaire de la gratuité SOLO (individuel) : 40€  
Détenteur d'un titre d'entrée ou bénéficiaire de la gratuité DUO : 65€ 
 
Les modalités de réservation uniquement en ligne sont disponibles sur le site internet à compter du 
25 février 2022. 
 
Article 4 : 

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 17 février 2022 
 
 
 
                Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 22-27J 

 

Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu 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°21-71J du 30 juin 2021 fixant les droits d’entrée au site du musée de l'Homme, 
 

Arrête 
 

Article 1er
 : 

Le présent arrêté modifie les tarifs d’entrée au site du musée de l'Homme, selon les 

conditions de la grille tarifaire jointe en annexe. 

Article 2 : 
  Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er mars 2022 pour des visites à compter du 
16 mars 2022. L’arrêté n°21-71J du 30 juin 2021 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 et sur le 
site internet. 

        
        
  
 
Fait à Paris, le 21 février 2022 
 
 
Bruno DAVID  
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MUSEE DE L'HOMME  

 Billet Unique  

Plein Tarif 12 € 

Tarif Réduit  9 € 

- Porteur du Pass Education. 

- Visiteur détenteur d’un billet plein tarif de moins de 3 mois d’un autre site du 

Jardin des Plantes ou du Parc zoologique de Paris   

- 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].  

- Visiteur détenteur d’un abonnement annuel à l’un des sites non parisiens du 

Muséum en cours de validité sur présentation d’une pièce d’identité avec photo 

Gratuit  

- Jeune de moins de 25 ans révolus résident de l’UE sur présentation d’un 

justificatif.   

- Détenteur du Pass annuel du Muséum ou du Pass Musées 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.  

- Groupe du Champ social.  

- Détenteur du Museum PASS de l’année en cours sur présentation d’une pièce 

d’identité avec photo. 

- Etudiant du Muséum sur présentation de la carte validité en cours et d’une pièce 

d’identité.                                                                                                    

- 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 payantes (chauffeur…). 

- Groupe de personnes en formation accompagné par un membre du personnel du 

Muséum dans le cadre d’une formation de la DIREF.  

Scolaires 

Gratuit 

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)].  
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ARRÊTÉ N° 22-28J 
 

Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 21-63J du 14 juin 2021 déterminant les remises accordées pour la vente en nombre de 
billets au Jardin des Plantes, musée de l’Homme et à l’arboretum de Chèvreloup ; 
Vu l’arrêté n° 21-104J du 10 septembre 2021 fixant les droits d’entrée au site du Parc zoologique de 
Paris, 
 

Arrête 
 

Article 1er
 : 

Le présent arrêté modifie les remises appliquées à la vente en nombre des billets d’entrée 
sur le Jardin des Plantes, au Musée de l'Homme, au Parc zoologique de Paris et à l'Arboretum de 
Chèvreloup comme suit :  
  

Nombre de billets vendus par lot % de remise appliqué sur tous les tarifs pleins, 3-
12 ans*, 3-25 ans** et 18-25 ans *** 

De 20 à 499 billets 25 %  

De 500 à 999 billets 27 % 

+ de 1 000 billets 30 % 

* tarif applicable au Parc zoologique de Paris 
** tarif applicable à la Galerie de l’Evolution et ses expositions temporaires, aux Serres, à la 
Ménagerie 
*** tarif applicable à l’Arboretum de Chèvreloup 
 
Dans les cas d’une commande panachée de billets pour plusieurs sites, 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 concernés pourra être appliquée à la vente en nombre de billets 
d’entrée, expositions temporaires comprises. 

 
Article 2 : 

Le présent arrêté est applicable à compter du 14 mars 2022. L’arrêté n° 21-63J du 14 juin 
2021 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 21 février 2022 
 
Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N° 22-32J  
 

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° 21-104J du 10 septembre 2021 fixant les tarifs d’entrée du Parc zoologique de Paris, 
 

Arrête 
 

Article 1er
 : 

Le présent arrêté fixe, dans le cadre du « week-end d’ouverture de la saison 2022 » qui se 
tient au Parc zoologique de Paris les 19 et 20 mars 2022, les conditions de gratuité accordée aux 
enfants de moins de 13 ans. 
 
Article 2 : 

Vente sur place : 
Les enfants de 0 à 12 ans pourront accéder gratuitement au Parc zoologique de Paris sous réserve 
d’être accompagné d’un adulte. Il leur sera remis aux caisses un billet d’entrée gratuit sur 
présentation d’un justificatif d’identité.  
 

Billetterie en ligne : 
Possibilité d’acheter à l’avance un billet « gratuit » pour les enfants de 0 et 12 ans valable pour un 
des deux jours de l’événement au choix, permettant un accès coupe-file (après les contrôles 
sanitaire et Vigipirate).  
Un contrôle des pièces justifiant l’âge de l’enfant pourra être effectué à l’entrée du Parc zoologique 
de Paris. 
Aucun remboursement de billet tarif 3-12 ans à 15 euros préalablement acheté, ne peut avoir lieu 
dans ce cadre. 
 
Article 3 : 

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

 
 
Fait à Paris, le 2 mars 2022  

 
 
                Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 22-45J  

Portant règlement de visite du musée de l’Homme 

 

 

Le président, 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L712-2, L717-1 et R712-1 et suivants ; 

Vu les articles L114-2, L114-3, L114-4 et L114-5 du code du patrimoine ; 

Vu les articles 322-1 et suivants du code pénal ;  

Vu l’article 29 du code de procédure pénale ; 

Vu les articles L123-1 à L123-55 du code de la construction et de l’habitation pour ce qui concerne 
les établissements recevant du public (règles constructives et d’exploitation) ; 

Vu les articles L 421-3 et L 425-3 du code de l’urbanisme ;  

Vu le code de la défense ; 

Vu le code de la sécurité intérieure ; 

Vu l’arrêté modifié du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement 
de sécurité contre les risques d’incendie et de paniques dans les établissements recevant du 
public ; 

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

Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ;  

Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
 

Arrête : 
 

Le musée de l'Homme est un site géré par le Muséum national d’histoire naturelle (ci-après « 
Muséum »). 

Le présent arrêté fixe les conditions de visite du musée de l'Homme par les usagers. 

 Il a pour but d’assurer : 

- La sécurité des personnes, 
- La préservation des lieux et des collections ; 
- La qualité de la visite. 

 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble des lieux ouverts au public : la Galerie de l’Homme, 
les espaces d’expositions temporaires, le balcon des sciences, le Foyer Germaine Tillion, 
l’auditorium Jean Rouch, l’espace famille, l’Atrium Paul Rivet, la bibliothèque Yvonne Odon, les 
salles pédagogiques 
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L’accès à ces espaces est autorisé sous la condition expresse du respect du présent règlement de 
police générale du site. 

 

I - CONDITIONS GENERALES D’ACCES 

 

Article 1er 

L’entrée du musée de l’Homme, que ce soit à titre payant ou à titre gratuit, est subordonnée à 
l’acceptation des dispositions ci-dessous. 

 

Horaires d’ouverture : 

Le musée de l’Homme est accessible tous les jours de l’année, à l’exception des mardis, du 1er 

janvier, du 1er mai, du 14 juillet et du 25 décembre. L’établissement est ouvert tous les jours de 
11h00 à 19h00. 

La billetterie ne délivre plus aucun billet dans les 45 minutes précédant la fermeture du site. 
L’évacuation du musée de l’Homme débute 30 minutes avant sa fermeture effective. 

La fermeture de certains espaces, ou le déplacement de certaines pièces de collection, n’ouvrent 
aucun droit au remboursement du billet. 

Le Muséum se réserve le droit de fermer ou modifier les horaires d’ouverture du musée de 
l’Homme à l’occasion d’évènements exceptionnels, ou en fonction d’impératifs de sécurité. 

Toute modification apportée aux jours ou horaires d’ouverture est portée à connaissance du public 
par voie d’affichage à l’entrée public de l’établissement et sur le site internet de l’établissement. 

En cas d’absolue nécessité de service et pour des raisons de sécurité, d'affluence excessive, de 
troubles de grèves et de toute situation de nature à compromettre la sécurité des personnes et 
des biens, il peut être procédé par la direction de l’établissement à la fermeture totale ou partielle 
de l’établissement, ou à la modification des horaires d'ouverture sans que celle-ci ait à être 
motivée auprès des publics. 

Ces modifications apportées aux conditions d’ouverture font l’objet d’une diffusion auprès des 
publics par affichage à la porte, à l’accueil du musée de l’Homme et sur le site internet. 

 

Article 2 

L’entrée et la circulation dans le musée de l’Homme sont subordonnées à la possession d’un billet 
d’entrée. Le préachat en ligne de billets pourra être rendu obligatoire pour des questions de 
sécurité notamment sanitaire, imposant un nombre de places limitée, 

L’obtention d’un billet d’entrée gratuit ou le bénéfice d’un tarif spécifique est soumis à la 
présentation d’un justificatif aux caisses ou au contrôle d’accès.  

Les visiteurs doivent conserver leur billet qui peut leur être demandé à tout moment. 

Tout visiteur contrôlé qui ne serait pas porteur d’un titre de visite se verrait redirigé vers les 
caisses ou, s’il ne souhaite pas acheter de billet, exclu des espaces payants. 

Un visiteur ayant bénéficié soit de gratuité, soit de tarif réduit doit également être en mesure de 
justifier de cette situation. 
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Les billets ne sont délivrés que pour une entrée unique pour le ou les accès désignés sur le billet, 
toute sortie étant définitive. 

 

II – SECURITE DES PERSONNES, DES BIENS, DES BATIMENTS ET DES COLLECTIONS 
NATIONALES 

 
Article 3 

Les visiteurs sont soumis aux indications données par les agents de sécurité et les agents 
d’accueil, aux consignes de sécurité et d’interdictions en vigueur à l’intérieur de l’établissement, 
selon les circonstances (contrôle des sacs, limitation des visiteurs etc.). 

 

Article 4 

L’accès aux locaux de service est strictement interdit au public. 

L’encombrement pour quelque raison que ce soit, des emplacements où sont situés les moyens 
concourant à la sécurité de l’établissement est interdit. 

Les passages et issues publics ne doivent pas être entravés en s’asseyant dans les halls, dans les 
circulations communes, dans les allées d’exposition ou dans les escaliers. 

La visite du musée avec des sacs volumineux, valises et objets aux dimensions supérieures à la 
taille cabine (55 x 35 x 25 cm) est strictement interdite.  

Pour la préservation des lieux et pour le confort de visite il est interdit notamment d’y pénétrer 
avec des chaussures inadaptées (crampons), cannes ou parapluies non munis d’embout, vélos, 
patins à roulettes, planches à roulettes, trottinettes pour adultes et enfants, y compris si elles sont 
pliées. 

 

Article 5 

Le vestiaire du musée de l’Homme est un service gratuit, réservé aux visiteurs munis d’un ticket 
d’entrée. Le vestiaire est constitué de casiers autonomes fermés à disposition des visiteurs. 

L’accès au vestiaire peut être refusé en cas de situation exceptionnelle de type sécuritaire ou 
sanitaire. 

Les objets de valeur ne peuvent pas y être déposés (portefeuilles, bijoux, téléphones ou 
ordinateurs portables…). Le musée de l’Homme décline toute responsabilité en cas de perte ou de 
vol. 

Les poussettes y sont acceptées dans la limite de la place disponible.  

Les objets lourds ou encombrants (inférieurs à la taille cabine (55 x 35 x 25 cm), casques de 
motocycles…) et les valises taille cabine doivent obligatoirement être mis au vestiaire. 

Au titre des mesures préventives du Plan Vigipirate, ces espaces sont soumis à une interdiction de 
dépôt. 

Les objets perdus sont conservés 48 heures et pourront être réclamés à l’accueil de 
l’établissement. 

Au-delà de ce délai, s’ils ne sont pas récupérés par leur propriétaire, ces objets sont considérés 
comme objet trouvé et sont envoyés au service central des objets trouvés de la Préfecture de 
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Police, 36 rue des Morillons, 75015 Paris. Les denrées périssables sont détruites chaque soir après 
la fermeture. 

 
III CONDITIONS DE VISITE 

Article 6 

Il est expressément interdit de toucher les œuvres et les objets exposés sauf autorisation ou 
mention spéciale, de s’appuyer ou s’asseoir sur les socles de présentation et vitrines, de franchir 
les barrières servant à canaliser le public. 

Il est interdit d’introduire tout objet qui, par ses caractéristiques ou sa destination, présente un 
risque pour la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments et des collections, de nuire au 
confort de visite et à la sécurité. 

Par dérogation, les agents des administrations publiques chargés d’un service de police ou de 
répression, sont autorisés à porter leurs armes et leurs munitions. Les agents armés qui ne sont 
pas en fonction doivent déposer leur arme au poste de police. 

Le public doit conserver une tenue décente et un comportement conforme aux bonnes mœurs et 
à l’ordre public. 

En raison du contexte sanitaire et à titre exceptionnel, les conditions de visite peuvent être 
aménagées par la direction du musée de l’Homme. De même, le port d’un masque et le respect de 
gestes barrières peuvent être rendus obligatoires pour accéder au musée de l’Homme. En cas de 
refus, les équipes de sécurité du musée de l’Homme ou les personnels d’accueil sont autorisés à 
refuser l’entrée ou inviter le visiteur à quitter les lieux sans qu’aucun dédommagement ou 
remboursement puisse être réclamé.  

De façon générale dans l’enceinte du bâtiment, il est notamment interdit : 

- de fumer dans l’intérieur des locaux, 
- de manger ou boire en dehors des lieux de restauration, 
- de courir dans les espaces ouverts aux publics, 
- de laisser sacs ou poussettes ou autres objets sans surveillance, 
- de cracher au sol, 
- de jeter des détritus, papiers, plans ou brochures en dehors des poubelles prévues à cet effet, 
- de procéder à des quêtes, pétitions, à des distributions de tracts, prospectus ou réclames, 
- d’avoir, à l’égard des autres visiteurs et du personnel du musée de l'Homme, un comportement 
tapageur, insultant, violent, agressif ou indécent, 
- d’entrer en état d’ébriété, 
- d’organiser des manifestations ; à cet égard, sont strictement prohibées les manifestations à 
caractère politique ou religieux ; 
- de favoriser la présence d’un attroupement ; 
- d’utiliser tout appareil de diffusion (baladeur, transistors, lecteur MP3…) bruyant susceptible de 
gêner les autres visiteurs. 
 
L’utilisation des téléphones portables est autorisée en mode silencieux, sous réserve de discrétion 
et tant qu’elle ne constitue pas une gêne pour les autres visiteurs. 

Les contrevenants au présent règlement seront invités à quitter immédiatement les lieux, sans 
qu’ils puissent prétendre au remboursement de leur droit d’accès. 

En cas de refus d’obtempérer, il pourra être fait appel aux forces de l’ordre. 
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Concernant les visites accompagnées d’enfants : 

Les enfants âgés de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte responsable, chargé 
d’exercer une surveillance et de veiller à ce qu’ils respectent les consignes de sécurité. 

Il est interdit de laisser les enfants courir ou jouer au sein des espaces du musée de l'Homme, de 
porter un enfant sur les épaules ou de laisser un enfant sans surveillance. 

Les porte-bébés dorsaux, landaus, et poussettes sont autorisés dans espaces du musée sous 
réserve de ne pas gêner les autres visiteurs. 

Tout enfant trouvé sans adulte responsable par le personnel sera conduit à l’accueil du musée 
pour les y attendre. 

 

Article 7 

Les fauteuils roulants sans carburant inflammable sont acceptés dans le musée de l’Homme. Un 
fauteuil roulant peut être mis à disposition du public pour visiter le musée de l’Homme, sauf en cas 
de situation exceptionnelle (sécuritaire ou sanitaire). 

La direction du musée de l’Homme décline toute responsabilité pour les dommages 
éventuellement causés par ces véhicules aux tiers ou à leurs propres occupants. 

 

Article 8 

Les animaux, même mis dans un sac, sont interdits dans l’enceinte du musée de l'Homme, à 
l’exception notable des chiens guide d’aveugles ou d’assistance aux personnes handicapées qui 
devront impérativement être tenus en laisse. 

 

Article 9 

Les visiteurs sont responsables de tout dommage ou dégradation qu’ils pourraient causer de leur 
fait, du fait des choses qui ont sous leur garde ou du fait des enfants dont ils sont responsables 
dans l’enceinte du musée de l’Homme. 

Le Muséum décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol ou de dégradations de biens 
personnels sous la garde des visiteurs. 

 

IV-DISPOSITIONS RELATIVES AUX GROUPES 
 
Article 10 

Les groupes sont constitués à partir de dix (10) personnes, accompagnateur non inclus, et ne 
doivent pas excéder trente (30) personnes pour les groupes non scolaires et pour les groupes 
d’élèves en sortie scolaire. 

Selon les espaces et les prestations, un groupe peut être scindé en deux. 

La réservation est obligatoire pour accéder en groupe au musée de l’Homme, et ce pour les visites 
guidées comme pour les visites dites libres. Cette réservation sera accordée en fonction des 
places disponibles. 

Le musée de l'Homme se réserve le droit de refuser ou réduire le nombre de réservations pendant 
les périodes de forte affluence (vacances scolaires, jours fériés). 
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Seuls les guides-conférenciers habilités par le musée de l'Homme peuvent réaliser des visites 
guidées. 

Dans le cadre des visites pédagogiques les enseignants peuvent intervenir devant leurs élèves. 

La direction du musée de l'Homme peut, sur demande particulière, donner le droit de parole dans 
l’établissement. 

Les personnes autorisées doivent arborer leur titre ou présenter leur autorisation. Des contrôles 
peuvent être effectués à tout moment de la visite. 

A l’exception des personnes autorisées, la prise de parole conduira au retrait de l'autorisation de 
visite et le raccompagnement du groupe vers la sortie. 

Les commentaires ne doivent pas gêner la tranquillité de visite des individuels. 

Pour les groupes en sortie scolaire, le Muséum se réfère au texte en vigueur relatif à l’organisation 
des sorties scolaires (Bulletin Officiel de l'Education Nationale HS N°7 du 23 septembre 1999), soit 
deux (2) adultes au moins dont le maître de la classe, quel que soit l'effectif de la classe, plus un 
adulte supplémentaire pour quinze (15) élèves au-delà de trente (30) élèves en cours élémentaire, 
et un adulte supplémentaire pour huit (8) élèves au-delà de seize (16) élèves en maternelle. 

L’enseignant à l’entière responsabilité de son groupe et de ses agissements pendant toute la 
durée de la visite. 

 

V – PRISES DE VUES, CROQUIS ET TOURNAGES 
 
Article 11 

Le visiteur individuel est autorisé dans les galeries à effectuer des croquis à main levé sur du 
papier au format maximum A4 (21 cm X 29.7cm (technique sèche uniquement), sous réserve de ne 
pas gêner la vue et la circulation des autres visiteurs et de se conformer s’il y a lieu aux invitations 
faites par les agents de sécurité. 

Une autorisation de dessiner, accordée par la direction du musée de l’Homme, doit être 
demandée pour les groupes scolaires, écoles d’art et associations au moment de la réservation, ou 
pour les enseignants d’art dans le cadre d’une activité professionnelle individuelle ou encadrant 
moins de 10 personnes. 

 

Article 12 

Les appareils prenant des photographies et les caméras sont autorisés pour usage privé, sous 
réserve de ne pas gêner les autres visiteurs et de se conformer s’il y a lieu aux invitations faites 
par les agents de sécurité. 

Dans ce cadre l’usage de trépied, flash et autre dispositif d’éclairage ou perche à selflie est 
prohibé. 

Les prises de vues photographiques et cinématographiques, à caractère professionnel et/ou 
commercial, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable écrite par contrat du Muséum et, le 
cas échéant, au paiement de redevance. Les autorisations sont accordées dans les galeries le 
mardi (jour de fermeture au public) exclusivement. 
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Pour toute demande d'autorisation de prise de vues ou de tournage (reportages, documentaires, 
fictions, courts-métrages, publicités...) dans les galeries, adresser un courriel à : 
contact.mdh@mnhn.fr 

 

VI – DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 13 

Le site du musée de l’Homme dispose d’un dispositif de vidéoprotection autorisé par la préfecture 
police, déclaré à la CNIL. 

Ce dispositif est installé afin de participer à la sécurité des biens et des personnes au sein du 
musée de l’Homme, selon les critères de la CNIL et dans le respect de la vie privée. 

Pour toute information ou pour accéder aux images, il est nécessaire de contacter le responsable 
Sûreté du musée de l'Homme. 

 

Article 14 

En cas de risque pour les personnes ou les biens, il pourra être procédé à l’évacuation sur les 
instructions du service de sécurité, et les manifestations prévues pourront être annulées sans que 
l’on puisse obtenir de quelconque dommages-intérêts. 

 

Article 15 

Les personnels du musée de l'Homme sont chargés de faire appliquer le présent règlement. 

L’inobservation de ces règles emporte exclusion immédiate du site et n’ouvre droit à aucun 
remboursement, sous réserve de poursuites qui pourront être éventuellement mises en œuvre 
pour réparation des préjudices causés 

 

Article 16 

Le directeur général délégué aux ressources et le directeur du musée de l'Homme, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
actes du Muséum et porté à la connaissance du public par voie d’affichage. 

 

Article 17 

L’arrêté n° 16-31J du 1er avril 2016 est abrogé. 

 

Fait à Paris, le 7 mars 2022 

   

Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 22-61J 
 

Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu la délibération n° 2016/12 du 7 juillet 2106 du Conseil d’administration portant organisation du 
Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du 
Muséum, 
 

Arrête 
 

Article 1er
 : 

Il est créé un atelier « Apprenti Soigneur » au sein de la Réserve zoologique de la Haute-
Touche.  
 
Article 2 : 

L’atelier « Apprenti Soigneur » est destiné, sur réservation, à des groupes de trois (3) 
personnes maximum d’une même tranche d’âge (8-14 ans ou 15 ans et plus). 
Durant une matinée, les visiteurs pourront, sous la conduite d’un agent du Muséum, découvrir 
certaines espèces, accéder aux coulisses de la Réserve, et participer à la préparation des rations 
alimentaires, au nourrissage et à l’entretien des enclos. 
Les déplacements dans la Réserve s’effectueront en voiturette électriques. 
 
Article 3 : 

Les tarifs par participant, comprenant le droit d’entrée au site, sont les suivants :  
 

 Plein tarif Tarif réduit 
avec Pass annuel de l'année en cours 

Tarif adulte (à partir de 15 ans) 150 € 135 € 
Tarif enfant (de 8 à 14 ans) 100 € 90 € 

Adulte accompagnant 60 € 35 € 
 
Article 4 : 

Le présent arrêté prend effet prend effet à la date de signature pour la période annuelle 
d’ouverture de la Réserve. 
 
Article 5 : 

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

Fait à Paris, le 31 mars 2022  
 
 
                Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 22-62J 
 

Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu 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 la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du 
Muséum, 
 

Arrête 
 

Article 1er
 : 

Il est créé des « visite Privilège » au sein de la Réserve zoologique de la Haute-Touche.  
 
Article 2 : 

La visite privilège est destinée, sur réservation, à des groupes ou familles de cinq (5) 
personnes maximum. 
D’une durée de 1h, les visiteurs pourront, sous la conduite d’un agent du Muséum, découvrir 
certaines espèces et accéder aux coulisses de la Réserve. 
 
Article 3 : 

Le tarif forfaitaire pour cinq personnes est de cent (100) euros TTC, en plus du tarif d’entrée 
en vigueur. 
 
Article 4 : 

Le présent arrêté prend effet à la date de signature pour la période annuelle d’ouverture de 
la Réserve. 
 
Article 5 : 

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

        
 
 
Fait à Paris, le 31 mars 2022  

 
 
                Bruno DAVID 
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