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I- CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

Délibérations 
 

DELIBERATION N° 2022/11 
PORTANT CREATION DU COMITE SOCIAL D’ADMINISTRATION DU MUSEUM ET FIXANT 

LES PARTS RESPECTIVES DE FEMMES ET D’HOMMES AU SEIN DE CE COMITE 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, appelé à s’exprimer lors d’un 
vote organisé par voie électronique les 11 et 12 mai 2022, 
 
Vu le code de l’éducation, notamment son article L.951-1-1 ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; 
Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des 
instances administratives à caractère collégial ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des 
délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ; 
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans 
les administrations et les établissements publics de l'Etat ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’avis du comité technique du Muséum en date du 5 avril 2022, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

Décide : 

Article 1er
 : 

Il est institué, auprès du président du Muséum, un comité social d’administration de proximité 
dénommé comité social d’administration d’établissement public, en application de l’article 6 du 
décret du 20 novembre 2020 susvisé. 
 
Le comité social d’administration d’établissement public est compétent dans les matières et 
conditions fixées par le titre III du même décret pour les questions intéressant l’organisation et le 
fonctionnement de l’établissement public. 

Article 2 : 

Le comité social d’administration d’établissement public mentionné à l’article 1er de la présente 
délibération, présidé par le président du Muséum, comprend également le responsable ayant 
autorité en matière de gestion des ressources humaines. 
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Le comité social d’administration d’établissement public comprend les représentants du personnel 
suivants : dix membres titulaires et dix membres suppléants élus au scrutin de liste, dans les 
conditions fixées à l'article 20 du décret du 20 novembre 2020 susvisé. 

Le président du Muséum est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de 
l’établissement exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets 
de textes soumis à l'avis du comité social d'administration d’établissement public. 

Article 3 : 

En application de l’article 21 du décret du 20 novembre 2020 susvisé, les parts de femmes et 
d’hommes composant les effectifs pris en compte pour la création du comité social 
d’administration d’établissement du Muséum sont ainsi fixées au 1er janvier 2022 : mille sept cent 
quatre-vingt-dix agents représentés dont neuf cent trente-trois femmes, soit 52,12 %, et dont huit 
cent cinquante-sept hommes, soit 47,88 %. 

Article 4 : 

Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est créée au 
sein du comité social d’administration du Muséum, dénommée formation spécialisée du comité, 
conformément à l’article 9 du décret du 20 novembre 2020 susvisé : 

Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées par le chapitre II du titre III du même 
décret. 

Article 5 : 

La formation spécialisée du comité, présidée par le président du Muséum, comprend également le 
responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines. 

Elle comprend le même nombre de représentants du personnel titulaires siégeant dans le comité 
social d’administration d’établissement public, désignés dans les conditions fixées à l’article 24 du 
décret du 20 novembre 2020 susvisé. 

Le président du Muséum est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de 
l’établissement exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à 
l'avis de la formation spécialisée du comité. 

Article 6 : 

Le comité technique du Muséum et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
institués par les délibérations du 3 juillet 2014 demeurent compétents jusqu'au 1er janvier 2023. Le 
mandat de leurs membres est maintenu jusqu'à la même échéance. 

Article 7 : 

Les délibérations n° 2014-17 et n° 2014-18 du 3 juillet 2014 portant respectivement création du 
comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont abrogées à 
compter du 1er janvier 2023. 
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Article 8 : 

Sous réserve des articles 6 et 7, les dispositions de la présente délibération entrent en vigueur au 
prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction 
publique. 

 
 
 

Fait à Paris, le 12 mai 2022 
 

   Le président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 

             Bruno DAVID 
 
 
 

 
 
 

Nombre de votants : 21 
NPPV : 1 
Abstention : 1 
Pour : 18 
Contre : 1 
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II- NOMINATIONS 
 

Présidence 

 
ARRÊTÉ N° 22-66J 

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

 
Arrête 

 
Article 1er

 : 
Monsieur Valéry ZEITOUN est nommé délégué à l’éthique. 
 
 
Article 2 : 
Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et sur le site internet et notifié à 
l’intéressé. 
 
 
 

           Fait à Paris, le 11 avril 2022     
 
 

Bruno DAVID 
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Direction générale déléguée aux ressources 
 

ARRÊTÉ N°22-119J 
Portant nomination par intérim de la directrice du patrimoine immobilier 

 
Le président, 
 
Vu le code de l'éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d'histoire naturelle ;  
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ;  
Vu le règlement intérieur du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu l'arrêté du président du Muséum n°17-64J du 6 novembre 2017 modifié fixant l'organisation de la 
direction générale déléguée aux ressources, 
 

Arrête : 
Article I er : 
En raison de l'empêchement de Madame Gaëlle BELLAMY à exercer ses fonctions de directrice du 
patrimoine immobilier, Madame Emmanuelle ILLANES, directrice adjointe et directrice des 
opérations, est chargée par intérim des fonctions de directrice du patrimoine immobilier jusqu'au 31 
août 2022. 
 
Article 2 : 
Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l'application du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l'intéressée. 

 
 
 
 

Fait à Paris, le l e juin 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° 22-122J 
 

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, 
 
 
 

Arrête : 
 
Article 1er : 
 

Madame Nassima HERNOUN est nommée responsable administratif et financier du 
Conservatoire botanique national du bassin parisien (CBNBP). 

 
 

Article 2 : 
 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 8 juin 2022 

 
 
Bruno DAVID  
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Départements scientifiques 
 

 

Département Origines et évolution 
 

 

ARRÊTÉ N° 22-103J 
 
 

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

 
 

Arrête :  
 
Article 1er : 

Au sein du département Origines et Evolution, Madame Violaine NICOLAS est nommée 
directrice de l’UMR Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (UMR 7205 ISYEB) à compter 
du 1er mai 2022. 

 
 

Article 3 : 
Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’application du présent arrêté 

qui sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 mai 2022 

 
 
 
 
Bruno DAVID   
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Attachés honoraires 
 

ARRÊTÉ N°22-115J 
PORTANT NOMINATION AU TITRE D’ATTACHE HONORAIRE 

 

Le Président, 

 

Vu le Code de l’éducation ; 

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

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

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

Sur proposition des directeurs de départements ou de directions générales déléguées concernés ; 

Vu l’avis du président du conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 11 mai 2022, 

 

Arrête : 

Article 1er
 :  

 

Le titre d’attaché honoraire du Muséum national d’histoire naturelle est accordé à compter du 1er juillet 

2022, et pour une durée de quatre ans à : 

 

Au sein de la direction générale déléguée aux Collections : 

Délégation aux explorations scientifiques 

- Monsieur Philippe MAESTRATI 

 

Collections naturalistes, géologie 

- Monsieur Jean-Louis FROMONT 

- Monsieur Roland MAHERAULT 

 

Collections invertébrés non arthropodes terrestres 

- Monsieur David MASSEMIN 

 

Article 2 : 

 

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

chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 

publié au Recueil des actes du Muséum. 

 

 

 

Fait à Paris le 30 mai 2022 

 

 

 

 Bruno DAVID 
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Assistants de préventions 
 

 

ARRÊTÉ N°22-107J  

Le président, 

Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique ; 
Vu la circulaire n°MFPF1122325C du 8 août 2011 prise en application des dispositions du décret n° 
82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la note de service du 11 septembre 2017 relative à la nature et aux conditions d’exercice de la 
fonction d’assistant de prévention ; 
Vu l’arrêté n°21-134J du 30 novembre 2021 portant nomination d’assistants de prévention du 
Muséum ; 
Vu les propositions de nomination d’assistant de prévention des intéressés ; 
Considérant que les intéressés ont suivi la formation initiale d’assistant de prévention 
conformément à l’article 4-2 du décret n° 82-453 susvisé ; 

 
Arrête :  

 
Article 1er : 

Le présent arrêté modifie la liste des agents nommés en annexe aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein des unités de travail correspondantes. 

 
Article 2 : 

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

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

 

Fait à Paris le 19 mai 2022  

 

 Bruno DAVID  
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Annexe à l’arrêté 22-107J  

Liste des agents Muséum - assistants de prévention  
 
 
 

Présidence 

Secrétariat, conseillers, chargés de mission, direction 
de la communication, direction des affaires 
internationales et européennes, éthique. 

Mme TILLIER Isabelle 
 

 

 

Direction générale déléguée aux ressources 

 
 Direction du patrimoine immobilier 

 
M. HEULIN  Eric 
 

Direction de la logistique et de la sécurité M. PEZO Jean-Jacques 
 

Direction du numérique et des systèmes d'information M. POULCALECPatrick 
 

DAF, agence comptable, DRH, DAJA, direction des 
publics, direction du développement, conseiller 
développement durable 

M. GAILLIEGUE Xavier 
Mme BOROMEE Elsa 

 

 

Direction générale déléguée aux Collections 

Direction des collections naturalistes, service 
administratif, financier et logistique, délégation aux 
mouvements et acquisitions, délégation à la conservation 
et à la restauration, délégation à l’innovation numérique, 
délégation aux explorations scientifiques 
 

M. DEFENDINI Laurent 
Mme GABSI Zouhaira 
Mme LACOSTE Sandrine 
 

Direction des bibliothèques et de la documentation 
 

M. GROS Gaëtan 
 

 

 

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

Station marine de Dinard M. GUILLAUDEAU Julien 
Station marine de Concarneau Mme BADOU Aïcha 
UMS 3468 BBEES  Mme HENON Amandine 
 
UMS 2006 Patrinat et Centre Thématique européen sur la 
diversité biologique 

 
M. ALLART Jean-Marc 

 
Conservatoire botanique national du bassin parisien  

 
Mme TOULET Marlène 

  



Recueil des actes du Muséum n°50 – 30 juin 2022 

 

12 

 

Direction de l'enseignement et de la formation Mme CHICA-LEFORT Tiphanie 
Pôles recherche et valorisation Mme JEGO Tifenn 
 UMS 2700 OMSI  / 
  
 

 

Direction générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques 

Jardin des Plantes 

Arboretum de Chèvreloup 

Mme PARISI Noëlle 

M. FORMERY William 

Jardin botanique du Val Rahmeh- Menton M. JOULIN Christophe 

Harmas de Fabre M. LEBATAILLE Max 

 

Ménagerie du Jardin des Plantes 

 

Mme HANO Christelle 

Mme PERRIER Muriel 

 

Parc zoologique de Paris  

 

M. BERNARD Fabrice 

Mme DOLOU Lucie 

M. SPINNER Julien 

 

Réserve zoologique de la Haute Touche 

 

 

M. LECOMTE Gilles 

Mme CHAMPION Sylvie 

M. VION Colin 

 

Musée de l’Homme (hors agents UMR, DGD Coll, DGD R) M. BABIN Patrick 

 

Direction des Galeries Service administratif du Grand site 
du Jardin des Plantes 

 

 

Mme WACRENIER Marie 

Mme DURAND Isabelle 

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

Mme VALENTIN-JOLY Sophie-Eve 

 

Départements Scientifiques  

Administration des départements                 Mme MEZIOU Myriam 

 

Homme et environnement 

UMR 7209 AASPE Mme DEBUE Karyne 
M. Michel LEMOINE 
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UMR 7204 CESCO M. LE SAUX Eric 
 

UMR 7206 EAE Mme LAFOSSE Sophie 
Mme CHIMENES Amélie 
 

UMR 7194 HNHP Mme ROMAIN Odile  
M. MIRAS Yannick 
M. GALLET Xavier 
 

UMR 208 PALOC Mme BILLAULT Laurence 
 

 

Origines et évolution 

USR 3224 CRC 
 

Mme PARIS Sabrina 

UMR 7207 CR2P 
 

M. DESPRES Yohann 
Mme LAMROUS Hayat 

UMR 7590 IMPMC 
 

 
M. PONT Sylvain  
 

UMR 7205 ISYEB M. UNG Visotheary 
M. SUEUR Jérôme 
Mme LALIS Aude 
Mme LE DISQUET Isabel 
M. JUDSON Mark 

  

 

Adaptations du vivant 

UMR 7221 ERE 
 

Mme DA SILVA ROCHAS Anastasia 

UMR 7208 BOREA M. CAUSSE Romain 
Mme BERLAND Sophie 
Mme ANDOUCHE Aude 
 

UMR 7179 MECADEV M. DECAMPS Thierry 
Mme SALMON Sandrine 

 
UMR 7245 MCAM Mme MOURAY Elisabeth 

Mme AMAND Séverine 
Mme CHAMPEVAL Delphine 
Mme CHAOUCH Soraya 
M. YEPREMIAN Claude 
Mme TOUTIRAIS  Géraldine 

 
UMR 7196 StrInG 

 
Mme BOIX Charlotte 
Mme HOSSARD Virginie 
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III- DELEGATIONS 
 
 

Présidence 
 

 
ARRÊTÉ N° 22-83J 

Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°17-71J du 10 avril 2017 fixant l’organisation de la direction de la communication ; 
Vu l’arrêté n° 17-122J du 12 septembre 2017 accordant délégation de signature au sein de la 
direction de la communication, 
 

Arrête 
 

Article 1er :  
Au sein de la direction de la communication, délégation est donnée à : 

- Madame Stéphanie Decobert, directrice de la communication,   
- Madame Cécile Brissaud, directrice adjointe, en cas d’absence de la directrice de la 

communication, 
à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de la direction ;  
- les conventions de stages de la direction ; 
- concernant les achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en investissement 
concernant le centre financier 901F4 : 

- les Pièces uniques des marchés (PUMA) et les commandes jusqu’à concurrence de 40 000 
euros hors taxes, 

- les autres commandes en exécution des marchés en cours, jusqu’à concurrence de 90 000 
euros hors taxes, 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 901F4 ; 
-tous les ordres de mission relevant du centre financier 901F4 sauf ceux prévoyant :  

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

 
Article 2 :  

L’arrêté n° 17-122J du 12 septembre 2017 est abrogé. 
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Article 3 :  
Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du 
Muséum. 
 
 
       Fait à Paris, le 11 avril 2022 
 
 
        Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 22-84J 
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°17-137J du 10 octobre 2017 portant création de la direction des relations européennes 
et internationales ; 
Vu l’arrêté 17-141J du 16 octobre 2017 accordant délégation de signature au directeur des relations 
européennes et internationales ; 
Vu l’arrêté n° 18-37J du 20 février 2018 accordant délégation de signature à la directrice adjointe 
des relations européennes et internationales, 
 

Arrête 
 

Article 1er :  
Au sein de la direction des relations européennes et internationales, délégation est donnée à : 

- Monsieur Denis Duclos, directeur,  
- Madame Maïté Delmas, directrice adjointe, 

à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de la direction ;  
- les conventions de stages de la direction ; 
- concernant les achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en investissement 
concernant le centre financier 901F2 : 

- les Pièces uniques des marchés (PUMA) et les commandes jusqu’à concurrence de 40 000 
euros hors taxes, 

- les autres commandes en exécution des marchés en cours, jusqu’à concurrence de 90 000 
euros hors taxes, 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 901F2 ; 
-tous les ordres de mission relevant du centre financier 901F2 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 :  

Les arrêtés n°17-141J du 16 octobre 2017  et n° 18-37J du 20 février 2018 sont  abrogés. 
 
Article 3 :  

Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du 
Muséum. 
 
 
       Fait à Paris, le 11 avril 2022 
 
        Bruno DAVID 
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Direction générale déléguée aux ressources 
 

ARRÊTÉ N° 22-78J 
 

Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n° 20-29J du 21 février 2020 modifiant l’arrêté n°17-64 fixant 
l’organisation de la direction générale déléguée aux ressources, 
Vu l’arrêté n° 21-09J du 8 janvier 2021 accordant délégation de signature au sein de la direction des 
systèmes d’information,  

 
Arrête 

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

- les Pièces uniques des marchés (PUMA) et les commandes jusqu’à concurrence de 40 000 
euros hors taxes, 

- les autres commandes en exécution des marchés en cours, jusqu’à concurrence de 90 000 
euros hors taxes, 
- les certifications de service fait les centres financiers 901C ; 
  
-tous les ordres de mission relevant de la direction concernant les centres financiers 901C 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 :  

L’arrêté n° 21-09J du 8 janvier 2021 est abrogé. 
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Article 3 :  

Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du 
Muséum. 
 
 
       Fait à Paris, le 11 avril 2022 
                              
 
 

Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 22-79J 
Le président,  
 

Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 20-29J du 21 février 2020 modifiant l’arrêté n°17-64J fixant l’organisation de la 
direction générale déléguée aux ressources ; 
Vu l’arrêté n°20-119J du 2 novembre 2020 accordant délégation au directeur d’exploitation du 
Jardin des Plantes, 
 

Arrête 
Article 1er :  

Au sein de la direction de la sécurité, délégation est donnée à Monsieur Nicolas Ferré, 
directeur d’exploitation 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 de ses fonctions ;  
- concernant les achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en investissement sur 
les centres financiers les centres financiers 901D : 

- les Pièces uniques des marchés (PUMA) et les commandes jusqu’à concurrence de 40 000 
euros hors taxes, 

- les autres commandes en exécution des marchés en cours, jusqu’à concurrence de 90 000 
euros hors taxes, 
  - les certifications de service fait concernant les centres financiers 901D. 
 
-tous les ordres de mission relevant de sa direction sauf ceux prévoyant :  

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

 
Article 2 :  

Délégation est donnée à Monsieur Nicolas Ferré, directeur d’exploitation du Jardin des 
Plantes, à l’effet de signer, au nom du président du Muséum, les dépôts de main courante et les 
dépôts de plainte relatifs à des faits commis à l’encontre du Muséum national d’histoire naturelle. 
 
Article 3 :  

L’arrêté n°20-119J du 2 novembre 2020 est abrogé. 
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Article 4 :  

Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du 
Muséum. 
 
 
       Fait à Paris, le 11 avril 2022 
 
 
                                Bruno David 
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ARRÊTÉ N° 22-80J 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 20-29J du 21 février 2020 modifiant l’arrêté n°17-64J fixant l’organisation de la 
direction générale déléguée aux ressources ; 
Vu l’arrêté n°20-140J du 16 décembre 2020 accordant délégation de signature au directeur de la 
sécurité du Muséum, 
 

Arrête 
Article 1er :  

Au sein de la direction de la sécurité, délégation est donnée à Monsieur Laurent Victor, 
directeur de la sécurité du Muséum, à effet de signer dans la limite de ses attributions et au nom du 
président du Muséum : 
-toutes correspondances relatives à l’activité de ses fonctions ;  
- concernant les achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en investissement sur 
les centres financiers les centres financiers 901D : 

- les Pièces uniques des marchés (PUMA) et les commandes jusqu’à concurrence de 40 000 
euros hors taxes, 

- les autres commandes en exécution des marchés en cours, jusqu’à concurrence de 90 000 
euros hors taxes, 
 - les certifications de service fait concernant les centres financiers 901D. 
 
-tous les ordres de mission relevant de sa direction sauf ceux prévoyant :  

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

 
Article 2 :  

Délégation est donnée à Monsieur Laurent Victor, directeur de la sécurité du Muséum, à 
l’effet de signer, au nom du président du Muséum, les dépôts de main courante et les dépôts de 
plainte relatifs à des faits commis à l’encontre du Muséum national d’histoire naturelle. 
 
Article 3 :  
 L’arrêté n°20-140J du 16 décembre 2020 est abrogé. 
  
Article 4 :  

Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du 
Muséum. 
 
       Fait à Paris, le 11 avril 2022 
 
 
                                Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 22-81J 
Modifiant l’arrêté n° 19-63J du 26 mars 2019 accordant délégation de signature au 

sein de la direction des ressources humaines 
 
 

Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n° 20-29J du 21 février 2020 modifiant l’arrêté n°17-64 fixant 
l’organisation de la direction générale déléguée aux ressources ; 
Vu l’arrêté n° 19-63J du 26 mars 2019 accordant délégation de signature au sein de la direction des 
ressources humaines, 
 

Arrête :  
 
Article 1er

 : 
Le 1/ de l’article 1er de l’arrêté n°19-63J susvisé est modifié comme suit : 
 

Au sein de la direction des ressources humaines, délégation est donnée à : 
-  Madame Emmanuelle Lamy, directrice des ressources humaines,  
- Madame Céline Dubergey, directrice adjointe, 

à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum : 
- toutes correspondances relatives à l’activité de la direction ;  
- toutes correspondances et tous documents financiers afférents à la direction des ressources 
humaines ; 
- concernant les achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en investissement le 
centre de responsabilité 901A3 pour l’activité de la direction : 

- les Pièces uniques des marchés (PUMA) et les commandes jusqu’à concurrence de 40 000 
euros hors taxes, 

- les autres commandes en exécution des marchés en cours, jusqu’à concurrence de 90 000 
euros hors taxes, 
- les certifications de service fait concernant le centre de responsabilité 901A3 pour l’activité de la 
direction ; 
 

 
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 11 avril 2022 

 
 
 
 
Bruno DAVID   
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ARRÊTÉ N° 22-82J 
Modifiant l’arrêté n° 17-68J du 28 mars 2017 accordant délégation de signature au 

sein de la direction générale déléguée aux ressources 
 

Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n° 20-29J du 21 février 2020 modifiant l’arrêté n°17-64 fixant 
l’organisation de la direction générale déléguée aux ressources, 
Vu l’arrêté n° 17-68J du 28 mars 2017 accordant délégation de signature au sein de la direction 
générale déléguée aux ressources, 
 

Arrête 
 

Article 1er :  
Les articles 6  et 7 de l’arrêté n° 17-68J susvisé sont modifiés comme suit : 
 
 
Article 6:  
Délégation est donnée à Madame Agnès Parent, directrice des publics, à effet de signer, dans la 
limite de ses attributions et au nom du président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de sa direction ;  
- les conventions de stages de sa direction ; 
- concernant les achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en investissement le 
centre financier 901E1 : 

- les Pièces uniques des marchés (PUMA) et les commandes jusqu’à concurrence de 40 000 
euros hors taxes, 

- les autres commandes en exécution des marchés en cours, jusqu’à concurrence de 90 000 
euros hors taxes, 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 901E1 ; 
 
- tous les ordres de mission relevant du centre financier 901E1 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 7:  
Délégation est donnée à Madame Sylvie Apollin, directrice du développement, à effet de signer, 
dans la limite de ses attributions et au nom du président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de sa direction ;  
- les conventions de stages de sa direction ; 
- concernant les achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en investissement le 
centre financier 901E2 : 

- les Pièces uniques des marchés (PUMA) et les commandes jusqu’à concurrence de 40 000 
euros hors taxes, 
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- les autres commandes en exécution des marchés en cours, jusqu’à concurrence de 90 000 
euros hors taxes, 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 901E2 ; 
 
- tous les ordres de mission relevant du centre financier 901E2 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 11 avril 2022 
                              
 

Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 22-109J 
 

Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié, relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national, d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 20-29J du 21 février 2020 modifiant l’arrêté n°17-64J fixant l’organisation de la 
direction générale déléguée aux ressources ; 
Vu l’arrêté n°21-82J du 15 juillet 2021 modifiant l’arrêté n° 21-28J du 3 mars 2021 accordant 

délégation de signature au sein de la direction des affaires financières, 

Arrête :  
 

Article 1 : 
 

Au sein de la direction des affaires financières, dans le cadre de l’activité du pôle diffusion, 
délégation est donnée à : 

- Monsieur Mohamed AISSAOUI, gestionnaire financier, 

- Madame Joëlle KHAU, gestionnaire financier, 

- Monsieur Taoufik BOUTAHAR, gestionnaire financier, 

à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum : 
 
- les attestations de service fait concernant : 
*  les dépenses de FLUIDES (eau, gaz, électricité) ; 
*  les FORFAITS PERIODIQUES dans le cadre des marchés de gardiennages, des marchés de 
nettoyage des locaux, des marchés de maintenance des bâtiments, des marchés de mise à 
disposition de personnel pour l’accueil du public et la billetterie (les services faits sur prestations 
non forfaitaires ne sont pas inclus dans cette délégation), 
 
-  les visas de dépenses : 
* pour les liquidations hors marchés d’un montant supérieur ou égal à 1 000 euros HT et inférieur à 
5 000 HT ; 
* pour les liquidations liées au marché fruits et légumes des parcs zoologiques ; 
* pour les liquidations liées aux marchés de documentation de la bibliothèque (dans la limite de 
5 000 € HT) ; 
 
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  24 mai 2022 

 

                                Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 22-125J  
 
 
Le directeur général,  
 
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 : 

Délégation est donnée à Monsieur Nicolas Dimet, responsable du service hygiène et sécurité, à l’effet 
de signer au nom du Président du Muséum, par voie de signature électronique le protocole d'accès à « SISERI » 
avec l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). 
 
 
Article 2 :  

Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié sur le site internet du Muséum national d’histoire naturelle et au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
 
 
        Fait à Paris, le 8 juin 2022 
 
 
 
 
        Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N° 22-146J 
 

Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
 Vu l’arrêté n° 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 28 mars 2017 accordant délégation de signature au sein de la direction 
générale déléguée aux ressources, 
 

Arrête : 
 
Article 1  
 
L’article 2 de l’arrêté n° 17-68J du 28 mars 2017 est complété d’un 3° rédigé comme suit : 
 
« 3/ En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général délégué aux ressources adjoint, pour 
les marchés d’un montant inférieur à 500 000 euros HT, délégation est donnée à Monsieur Hervé 
Courtil, directeur des affaires juridiques et des achats, à effet de signer, dans la limite de ses 
attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du Muséum, tous les actes, décisions et 
pièces administratives relatifs à la passation et à l'exécution des marchés. » 
 
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 27 juin 2022 
 

 
Bruno DAVID  
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 Direction générale déléguée aux collections 
 

 

ARRÊTÉ N° 22-85J 
 

Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°20-77J du 10 juillet 2020 accordant délégation de signature à la directrice des 
collections naturalistes, 
Vu l’arrêté n°21-02J du 4 janvier 2021 accordant délégation de signature au sein de la direction 
générale déléguée aux collections, 
 

Arrête 
 

Article 1er :  
Les articles 1 et 2 de l’arrêté n°21-02J susvisé sont modifiés comme suit :  
 

Article 1er :  
Délégation est donnée à Monsieur Gildas Illien, directeur général délégué aux collections, à 

effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de sa direction générale 
déléguée ;  
- les conventions de stages de sa direction générale déléguée  
- concernant les achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en investissement sur 
les centres financiers 903A et 903B : 

- les Pièces uniques des marchés (PUMA) et les commandes jusqu’à concurrence de 40 000 
euros hors taxes, 

- les autres commandes unitaires en exécution des marchés en cours, jusqu’à concurrence de 
90 000 euros hors taxes, 
- les certifications de service fait ; 
- tous les ordres de mission relevant des centres financiers 903A et 903B sauf ceux prévoyant :  

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

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

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

Article 2 : 
1/ Outre ses attributions en tant que directrice des collections, en cas d’absence ou 
d’empêchement du Directeur général délégué, délégation est donnée à Madame Christine Lefèvre, 
directrice générale déléguée adjointe, à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom 
du président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de la direction générale 
déléguée ;  
- les conventions de stages de la direction générale déléguée ; 
 
- concernant les achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en investissement sur 
les centres financiers 903A et 903B : 

- les Pièces uniques des marchés (PUMA) et les commandes jusqu’à concurrence de 40 000 
euros hors taxes, 

- les autres commandes en exécution des marchés en cours, jusqu’à concurrence de 90 000 
euros hors taxes, 
- les certifications de service fait ; 
 
- tous les ordres de mission relevant des centres financiers 903A et 903B sauf ceux prévoyant :  

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

- toutes correspondances relatives au fonctionnement courant de l’entrepôt situé à Lisses ;  
-  les ordres de mission permanente pour Lisses 
 
 
 
Article 2 : 

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 avril 2022 
                
        Bruno DAVID     
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ARRÊTÉ N° 22-86J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 21-32J du 19 mars 2021 modifiant l’arrêté n° 17-70J fixant l’organisation de la direction 
générale déléguée aux collections ; 
Vu l’arrêté N° 21-02J du 4 janvier 2021 accordant délégation de signature au sein de la direction 
générale déléguée aux collections ; 
Vu l’arrêté n° 21-15J du 1er février 2021 accordant délégation de signature à la directrice des 
bibliothèques et de la documentation ; 
Vu l’arrêté 21-106J du 10 septembre 2021 accordant délégation de signature au sein de la direction 
des bibliothèques et de la documentation, 

Arrête 
 
Article 1  

Au sein de la direction des bibliothèques et de la documentation, délégation est donnée  à :  
- Madame Alice Lemaire, directrice,  
- Monsieur Clément Oury, directeur adjoint, en cas d’absence ou d’empêchement de la 

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

- les Pièces uniques des marchés (PUMA) et les commandes jusqu’à concurrence de 40 000 
euros hors taxes, 

- les autres commandes en exécution des marchés en cours, jusqu’à concurrence de 90 000 
euros hors taxes, 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 903B. 
 
Tous les ordres de mission relevant du centre financier 903B sauf ceux prévoyant :  

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

- l’utilisation de la 1ère classe,  

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

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

de location la plus économique, 

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

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

Etrangères. 

 
Article 2 : 

L’Article 7 de l’arrêté N° 21-02J du 4 janvier 2021 est modifié comme suit : 
 
Au sein de la direction des bibliothèques et de la documentation, délégation est donnée à : 

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

 
 

- Madame Mathilde Lorit-Regnaud cheffe de service du service diffusion et médiation des 
savoirs, 

- Madame Claire Le Borgne adjointe à la cheffe de service ; 
 

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

 
à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum : 
-  toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de leur service ; 
- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en 
investissement concernant le centre financier 903B :  

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

- les certifications de service fait pour leur service concernant le centre financier 903B ; 
- tous les ordres de mission relevant de leur service sur le centre financier 903B, sauf 
ceux prévoyant :  

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

 

Article 3 :  

Les arrêtés n° 21-15J du 1er février 2021 et  n° 21-106J du 10 septembre 2021 sont abrogés. 

 

Article 4 :  
Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en 

ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du 
Muséum. 
 
 

Fait à Paris le  11 avril 2022 
 
 

 Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N° 22-108J 
 

Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°21-02J du 4 janvier 2021 accordant délégation de signature au sein de la direction 
générale déléguée aux collections et notamment son article 6, 
 

Arrête 
Article 1 : 
 
 L’article Article 6 de l’arrêté n°21-02J du 4 janvier 2021 est complété comme suit :  
 

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

 
Au sein de la direction des collections naturalistes, délégation est donnée aux responsables 

techniques des ensembles de collection, en tant que chef de service, et à leurs adjoints, à effet de 
signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à leur activité ; 
- tous les ordres de mission de leur service relevant du centre financier 903A5 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 : 

La liste des responsables techniques des ensembles de collection, en tant que chef de 
service, et leurs adjoints est jointe en annexe.  
 
Article 3 : 

Le directeur général délégué aux ressources et le directeur général délégué aux collections, 
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 19 mai 2022 
                
        
 

Bruno DAVID    
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Responsables techniques des ensembles de collection 
 

Ensemble de collections Responsables techniques Adjoints au responsable 

Anthropologie biologique et culturelle  Mme Stéphanie RENAULT Mme Aurélie FORT 

Arthropodes terrestres  M. Laurent ALBENGA M. Antoine MANTILLERI 

Botanique Mme Vanessa INVERNON M. Grégoire FLAMENT 

Géologie - Minéralogie Mme Claire SAGNE Mme Caroline NOYES 

Invertébrés non arthropodes 
terrestres 

M. Pierre LOZOUET 
Mme Paula Martin 

LEFEVRE 

Paléontologie Mme Claire SAGNE x 

Préhistoire Mme Stéphanie RENAULT x 

Vertébrés Ateliers Naturalia Mme Laure Pierre HUYET Mme Anne PREVIATO 
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Direction générale déléguée à la recherche, à 
l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement 

 

 
ARRÊTÉ 22-88J 

 

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°20-15 du 28 janvier 2020 accordant délégation de signature à la directrice de la 
recherche ; 
Vu l’arrêté n° 21-03J du 4 janvier 2021 accordant délégation de signature à la directrice générale 
déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement, 
 

Arrête 
 

Article 1er : 
Délégation est donnée à Madame Joëlle Dupont, directrice générale déléguée à la 

recherche à l’expertise à la valorisation et à l’enseignement-formation, à effet de signer, dans la 
limite de ses attributions et au nom du président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de sa direction générale 
déléguée ;  
- les conventions de stages de sa direction générale déléguée ; 
- concernant les achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en investissement 
concernant les centres financiers 904A1 à 904H3  : 

- les Pièces uniques des marchés (PUMA) et les commandes jusqu’à concurrence de 40 000 
euros hors taxes, 

- les autres commandes en exécution des marchés en cours, jusqu’à concurrence de 90 000 
euros hors taxes, 
- les certifications de service fait concernant les centres financiers 904A1 à 904H3 ; 
 
- tous les ordres de mission relevant des centres financiers 904A1 à 904H3 sauf ceux prévoyant :  

- une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 
- l’utilisation de la 1ere classe, hormis pour les trajets par train en France 
- un moyen de transport autre que le train, l’avion, le véhicule personnel de l’agent ou une 
voiture de location dans la catégorie économique, 
- une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au 
sens de la note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires 
Etrangères. 
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Article 2:  
Délégation est donnée à :  

- Madame Cécile Bernard, directrice de la recherche, 
- Monsieur Régis Cardoville, directeur adjoint en charge de l’administration de la Recherche, 

en cas 
d’absence ou d’empêchement de la directrice générale déléguée, 
à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité du pôle « recherche » ; 
- les conventions de stages du pôle « recherche » ; 
- concernant les achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en investissement 
concernant le centre financier 904D1: 

- les Pièces uniques des marchés (PUMA) et les commandes jusqu’à concurrence de 40 000 
euros hors taxes, 

- les autres commandes en exécution des marchés en cours, jusqu’à concurrence de 90 000 
euros hors taxes, 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 904D1 ; 
- tous les ordres de mission relevant du centre financier 904D1 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 :  
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 11 avril 2022  
 

 
Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N° 22-123J  
 

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 22-53J accordant délégation de signature à la responsable administratif et financier 
adjointe au sein du Conservatoire botanique national du bassin parisien ; 
Vu l’arrêté n° 22-122J du 8 juin 2022 portant nomination de la responsable administratif et financier 
du Conservatoire botanique national du bassin parisien, 
 

Arrête 
 

Article 1er : 
Au sein du Conservatoire botanique national du bassin parisien (CBNBP) délégation est donnée 

à :  
- Madame Nassima Hernoun, responsable administratif et financier, 
- Madame Sandra Jabiol, responsable administratif et financier adjointe,  

à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum :  
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité du CBNBP ;  
- les conventions de stages 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 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 8 juin 2022 
                                               

 
 

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

 

 

 

ARRÊTÉ N° 22-63J 
 

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° 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° 22-60J du 24 mars 2022 portant nomination de la Directrice du musée de l'Homme, 

 
Arrête 

 
Article 1er :  

Au sein du pôle musées de la direction générale déléguée aux musées et aux jardins 
botaniques et zoologiques, délégation est donnée à :  

- Madame Aurélie Clémente -Ruiz, directrice du musée de l’Homme,  
- Monsieur Pierre-Louis Tardy, responsable administratif est financier du musée de l'Homme,  

à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité du musée de l'Homme ; 
- les conventions de stages pour le musée de l'Homme ; 
- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en 
investissement concernant le centre financier 905B1 :  

- 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 905B1 ; 
-tous les ordres de mission relevant de la direction sauf ceux prévoyant :  

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

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

sens de la note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires 
Etrangères. 
 
Article 2 : 
  L’arrêté n° 20-43J du 10 mars 2020 est abrogé. 
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Article 3 : 
Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en 

ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du 
Muséum. 
 
 
  Fait à Paris, le 1er avril 2022 
 
 
           Bruno DAVID     
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ARRÊTÉ N° 22-87J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu la délibération n° 2016/12 du 7 juillet 2106 du Conseil d’administration portant organisation du 
Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 18-91J du 25 juin 2018 modifiant l’arrêté N° 17-65J fixant l’organisation de la direction 
générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques ; 
Vu l’arrêté n°20-79J du 15 juillet 2020 accordant délégation de signature au sein de la direction 
générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques ; 
Vu l’arrêté 21-38J du 29 mars 2021 accordant délégation de signature à la directrice générale 
déléguée adjointe aux Musées et aux jardins botaniques et zoologiques, 
 

Arrête :  
 
Article 1er

 :  
Au sein de la direction générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et 

zoologiques, délégation est donnée à :  
- Madame Emeline Parent, directrice générale déléguée, 
- Madame Dora Nguyen Van Yen, directrice générale déléguée adjointe,  

à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de la direction générale 
déléguée ;  
- les conventions de stages de la direction générale déléguée ; 
- concernant les achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en investissement sur 
les centres financiers 905A à 905D5 hormis le 905D2  : 

- les Pièces uniques des marchés (PUMA) et les commandes jusqu’à concurrence de 40 000 
euros hors taxes, 

- les autres commandes en exécution des marchés en cours, jusqu’à concurrence de 90 000 
euros hors taxes,  

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

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

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

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

 
Article 2: 

L’arrêté 21-38J du 29 mars 2021 est abrogé. 
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Article  3 : 
Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en 

ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du 
Muséum. 
 
 
  Fait à Paris, le 11 avril 2022  
                
 

   Bruno DAVID   
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Départements scientifiques 
 

Département Adaptations du vivant 
 

ARRÊTÉ N° 22-124J 
 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu la délibération n° 2016/12 du 7 juillet 2106 du Conseil d’administration portant organisation du 
Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 17-40J du 28 février 2017 fixant l’organisation des départements scientifiques du 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 19-23J du 2 janvier 2019 accordant délégation de signature au sein du département 
Adaptations du vivant ; 
Vu l’arrêté n° 19-74J du 29 avril 2019 accordant délégation de signature aux responsables 
administratifs et financiers et gestionnaires des unités du département Adaptations du vivant ; 
Vu  l’arrêté n° 20-61J du 4 juin 2020 accordant délégation de signature aux gestionnaires de l’unité 
Biologie des organismes et écosystèmes aquatiques (BOREA), 
 

Arrête 
Article 1er : 

L’arrêté n° 20-61J du 4 juin 2020 est modifié comme suit :  
 
Au sein de l’UMR 8067 Biologie des organismes et écosystèmes aquatiques (BOREA), délégation 

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

 
Article 6 : 

Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en 
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du 
Muséum et sur son site internet.  
 
 
  Fait à Paris, le 8 juin 2022 
    
  
 
 
   Bruno DAVID  
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Département Origines et évolution 

 
 

ARRÊTÉ N° 22-104J 
 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu la délibération n° 2016/12 du 7 juillet 2106 du Conseil d’administration portant organisation du 
Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 17-40J du 28 février 2017 fixant l’organisation des départements scientifiques du 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 19-22J du 2 janvier 2019 accordant délégation de signature au sein du département 
Origines et évolution ; 
 Vu l’arrêté n°22-103J du 16 mai 2022 portant nomination de la directrice de l’UMR 7205, 
 

Arrête : 
 
Article 1 : 
L’Article 6 de l’arrêté n°19-22J du 2 janvier 2019 est modifié comme suit : 
 
  Au sein de l’UMR 7205 Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité (ISYEB), délégation est 
donnée à : 

- Madame Violaine Nicolas, directrice de l’unité,  
- Madame Géraldine Véron, directrice adjointe de l’unité, 
- Monsieur Jean-Lou Justine, directeur adjoint de l’unité, 
- Monsieur Jean-Yves Dubuisson, directeur adjoint de l’unité, 

à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à leur UMR ; 
- les conventions de stages au sein de l’UMR ; 
- les commandes relatives aux achats de fournitures et de services, en fonctionnement et en 
investissement concernant le centre financier 904C5 :  

- 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 904C5 ; 
 
- tous les ordres de mission relevant du centre financier 904C5 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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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 16 mai 2022 
                

 
Bruno DAVID    
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IV- CONSEIL SCIENTIFIQUE 
 
 
 

Arrêté du 15 avril 2022 portant nomination au conseil scientifique 
du Muséum national d'histoire naturelle 

Journal Officiel du 17 avril 2022 - Numéro 91 
NOR : ESRS2200477A 

 

Par arrêté de la ministre de la transition écologique, de la ministre de l'enseignement supérieur, de 
la recherche et de l'innovation et de la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition 
écologique, chargée de la biodiversité, en date du 15 avril 2022, Mme Silvia SEBASTIANI est 
nommée membre du conseil scientifique du Muséum national d'histoire naturelle en qualité de 
personnalité qualifiée sur proposition de la ministre chargée de l'environnement, en remplacement 
de Mme Françoise GOURMELON. 
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VI- ORGANES CONSULTATIFS ET PARITAIRES 

 
 

Comité technique 
 

RELEVES DES AVIS DU COMITE TECHNIQUE 

 
 

RÉUNION DU 5 AVRIL 2022  
 

Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration : 
Monsieur Bruno DAVID, président, 
Madame Emmanuelle LAMY, directrice des ressources humaines,  
Monsieur Emmanuel SKOULIOS, directeur général délégué aux ressources, 
Monsieur Jérôme GESTIN, directeur général délégué aux ressources adjoint (invité), 
Monsieur Hervé COURTIL, directeur des affaires juridiques et des achats (invité), 
Madame Céline DUBERGEY, directrice des ressources humaines adjointe (invitée), 
Madame Valérie AGHA, chargée de projets et de développement RH (invitée), 
Madame Nathalie GUINEC, responsable du service de la formation des personnels (invitée),  
Monsieur Nicolas DIMET, conseiller de prévention (invité). 
 
Les représentants du personnel : 
 
UNSA et FNEC-FP-FO :   Madame Julie CASTIGLIONE   Titulaire  
2 sièges     Madame Rachel ORLIAC   Titulaire 
        
CGT :     Monsieur Alexis MARTIN   Titulaire  
2 sièges 
 
FSU :     Monsieur Loïc PONGER   Suppléant 
1 siège     
             
SNPTES :     Monsieur Patrice PRUVOST   Titulaire
  
3 sièges    Madame Muriel VINCENT   Titulaire 
     Madame Véronique ANDRO   Suppléante 
      
 
SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome :  
2 sièges     Madame Sophie-Eve VALENTIN-JOLY  Titulaire 

Monsieur Thomas INGICCO   Titulaire 
     
Secrétaire adjointe de séance :   
Madame Muriel VINCENT, SNPTES 
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********** 
 
 
Points inscrits pour avis à l’ordre du jour : 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 10 février 2022 
- Politique de Sécurité des Systèmes d’Information (PSSI) 
- Modification du cadre règlementaire sur le télétravail 
- Projet de délibération portant création du comité social d’administration du Muséum 

national d’histoire naturelle  
- Plan de formation 2022 

 

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

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 10 février 2021 
 

Résultat du vote 
 
NPPV : 1 (CGT) 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0  
POUR : 8 (2 UNSA et FNEC-FP-FO ; 1 FSU ; 3 SNPTES ; 2 SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome)  
 
Le procès-verbal de la séance du 10 février 2022 est approuvé. 
 
 

2) Politique de Sécurité des Systèmes d’Information (PSSI) 
 

Le document appelé Politique de Sécurité des Systèmes d’information (PSSI) est un document 
fédérateur de la sécurité des systèmes d’information (SSI) permettant d’établir la stratégie du 
Muséum pour maintenir un niveau de sécurité et de résilience jugé minimal. Il s’agit d’un document 
fondateur permettant la définition des objectifs de sécurité ainsi que les moyens devant être 
déployés par le Muséum afin de satisfaire le corpus d’exigences associé. La PSSI s’inscrit dans la 
démarche de sécurisation et de renouvellement des systèmes d’information du MNHN. Cette 
politique sera accompagnée d’un plan d’action afin de mettre le Muséum en conformité avec ces 
modalités. 
 
Résultat du vote  
 
NPPV : 0 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 2 (UNSA et FNEC-FP-FO)     
POUR : 7 (1 CGT ; 1 FSU ; 3 SNPTES ; 2 SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome)  
 
 
 
 
 
Les principes fondateurs de la Politique de Sécurité des Systèmes d’information (PSSI) recueille un 
avis favorable. 
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3) Modification du cadre règlementaire sur le télétravail 

 

Le télétravail a été officiellement mis en place au Muséum en septembre 2021. Le cadre 
règlementaire sur le télétravail au Muséum a été soumis au comité technique lors de sa séance du 
18 décembre 2020. Le comité technique est à nouveau consulté sur les modifications évolutives 
envisagées de ce cadre règlementaire.  
 
Résultat du vote 
 
NPPV : 0 
ABSTENTION : 1 (FSU) 
CONTRE : 0 
POUR : 8 (2 UNSA et FNEC-FP-FO ; 1 CGT ; 3 SNPTES ; 2 SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome)  
 
Les propositions de modifications du cadre règlementaire sur le télétravail recueillent un avis 
favorable. 
 
 

4) Projet de délibération portant création du comité social d’administration du Muséum 
national d’histoire naturelle  

 
Conformément à la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le 
Muséum national d’histoire naturelle doit créer un comité social d’administration d’établissement 
(CSAE), instance unique, née de la fusion du comité technique (CT) et du comité d’hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail (CHSCT), à compter du 1er janvier 2023. En application de 
l’article L.951-1-1 du code de l’éducation, ce CSAE doit être créé par délibération du conseil 
d’administration.  
Le comité technique doit émettre un avis sur le projet de délibération portant création du comité 
social d’administration et fixant les parts respectives de femmes et d’hommes au sein de ce comité 
dont le modèle a été transmis par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation. 
 
 
Résultat du vote 
 
NPPV : 0 
ABSTENTIONS : 2 (1 UNSA et FNEC-FP-FO ; 1 FSU) 
CONTRE : 4 (1 CGT ; 3 SNPTES) 
POUR : 3 (1 UNSA et FNEC-FP-FO ; 2 SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome)  
 
L’avis du comité technique sur le projet de délibération est réputé avoir été donné. 
 
 
 

5) Plan de formation 2022 
 
Résultat du vote 
 
NPPV : 0 
ABSTENTIONS : 2 (SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome) 
CONTRE : 0 
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POUR : 7 (2 UNSA et FNEC-FP-FO ; 1 CGT ; 1 FSU ; 3 SNPTES)  
 
 
Le plan de formation 2022 recueille un avis favorable. 
 
 
Le président de séance lève la séance à 13h05. 
 
 
Fait à Paris, le 11 avril 2022 

 
 
 

Le président de séance 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
 
 
 
 Le secrétaire de séance    La secrétaire adjointe de séance 
 

 
 
 

Emmanuel SKOULIOS                   Muriel VINCENT 
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RÉUNION DU 25 MAI 2022  
 

Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration : 
Monsieur Bruno DAVID, président, 
Madame Emmanuelle LAMY, directrice des ressources humaines,  
Monsieur Emmanuel SKOULIOS, directeur général délégué aux ressources, 
Monsieur Hervé COURTIL, directeur des affaires juridiques et des achats (invité), 
Madame Céline DUBERGEY, directrice des ressources humaines adjointe (invitée), 
Madame Estelle BERVAS-CLERC, déléguée à la protection des données, direction des affaires 
juridiques et des achats (invitée). 
 
Les représentants du personnel : 
 
UNSA et FNEC-FP-FO :   Madame Julie CASTIGLIONE   Titulaire  
2 sièges     Madame Rachel ORLIAC   Titulaire 
        
CGT :     Monsieur Alexis MARTIN   Titulaire  
2 sièges 
 
FSU :     Madame Sandrine GROUARD   Titulaire 
1 siège     
             
SNPTES :     Monsieur Pascal HEULIN   Titulaire
  
3 sièges    Monsieur Patrice PRUVOST   Titulaire 
     Madame Géraldine TOUTIRAIS   Suppléante 
      
 
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 Education 
 
 

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

- Approbation du procès-verbal de la séance commune du comité technique et du comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du 10 février 2022 

- Approbation du procès-verbal de la séance du comité technique du 5 avril 2022  
- Campagne indemnitaire 2022 - Primes exceptionnelles de fin d’année  
- Mise en œuvre du régime indemnitaire des enseignants-chercheurs (RIPEC) – Composante 

fonctionnelle (C2) 
- Arrêté-cadre relatif à la mise en place du vote électronique pour les élections au comité 

social d’administration d’établissement, à la commission paritaire d’établissement, à la 
commission consultative paritaire, au conseil d’administration et au conseil scientifique du 
Muséum national d’histoire naturelle 
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La séance du comité technique est ouverte à 9h30 par le président du Muséum. Le nombre de 
représentants du personnel présents ayant voix délibérative est de 9 personnes à l’ouverture de la 
séance.  
 
 

1) Approbation du procès-verbal de la séance commune du comité technique et du 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du 10 février 2022 
 

Résultat du vote 
 
NPPV : 0 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0  
POUR : 9 (2 UNSA et FNEC-FP-FO ; 1 CGT ; 1 FSU ; 3 SNPTES ; 2 SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome)  
 
Le procès-verbal de la séance commune du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail du 10 février 2022 est approuvé à l’unanimité 
 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du comité technique du 5 avril 2022  

 
Résultat du vote 
 
NPPV : 0 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0  
POUR : 9 (2 UNSA et FNEC-FP-FO ; 1 CGT ; 1 FSU ; 3 SNPTES ; 2 SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome)  
 
Le procès-verbal de la séance du comité technique du 5 avril 2022 est approuvé à l’unanimité 
 
 
 

3) Campagne indemnitaire 2022 - Primes exceptionnelles de fin d’année  

 
Il est mis en place annuellement une campagne indemnitaire de versement d’une prime de fin 
d’année : complément indemnitaire annuel (CIA) pour les BIATSS et prime exceptionnelle ou 
complément de rémunération pour les contractuels. En 2020, dans le contexte notamment de la 
crise sanitaire a été mis en place un exercice indemnitaire différent des années antérieures : il était 
proposé aux chefs de service de verser à leur personnel une prime dont le montant, fixe, était 
déterminé par la manière de servir. Ce dispositif a été reproduit en 2021 avec quelques 
aménagements suite à un retour d’expérience effectué avec des chefs de service. Il est proposé de 
reconduire le même dispositif au titre de l’année 2022. 
 
Résultat du vote 
 
NPPV : 1 (CGT) 
ABSTENTIONS : 5 (2 UNSA et FNEC-FP-FO ; 1 FSU ; 2 SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome) 
CONTRE : 0 
POUR : 3 (SNPTES)  
 
L’avis du comité technique sur le dispositif de campagne indemnitaire mis en place au Muséum est 
réputé avoir été donné. 
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4) Mise en œuvre du régime indemnitaire des enseignants-chercheurs (RIPEC) – 

Composante fonctionnelle (C2) 
 
Le MNHN n’ayant pas, au titre de l’année 2022, produit ses propres lignes directrices de gestion, ce 
sont celles du MESRI qui seront appliquées. Depuis 2019, le MNHN a mis en place le versement de 
la prime de charges administratives (PCA) aux enseignants chercheurs ou chercheurs exerçant des 
responsabilités administratives, en application du décret n° 90-50 du 12 janvier 1990. La 
cartographie de ces responsabilités et les montants plafonds ont été régulièrement soumis aux 
instances compétentes, comité technique, conseil d’administration et conseil d’administration en 
formation restreinte. La composante C2 se substitue à la PCA à compter du 1er septembre 2022. 
 
Résultat du vote 
 
NPPV : 1 (CGT) 
ABSTENTIONS : 8 (2 UNSA et FNEC-FP-FO ; 1 FSU ; 3 SNPTES ; 2 SNIRS CFE-CGC Syndicat 
autonome) 
CONTRE : 0  
POUR : 0  
 
L’avis du comité technique sur la cartographie proposée au titre de la composante C2 du RIPEC, 
transposition de la cartographie retenue au titre de la PCA, est réputé avoir été donné. 
 
 

 
 

5) Arrêté-cadre relatif à la mise en place du vote électronique pour les élections au 
comité social d’administration d’établissement, à la commission paritaire 
d’établissement, à la commission consultative paritaire, au conseil d’administration et 
au conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle 

 
Le Muséum entre dans un nouveau cycle de vote qui comprend 2 séquences électorales. La 
première séquence concerne les élections professionnelles qui se dérouleront au mois de 
décembre 2022 et la seconde séquence concerne les élections pour le renouvellement des 
membres du conseil scientifique et du conseil d’administration qui se dérouleront au cours du 2ème 
trimestre 2023. Il convient d’émettre un arrêté-cadre sur le principe du recourt au vote 
électronique, modalité retenue pour ces deux séquences électorales. Des arrêtés d’organisation 
seront pris ensuite pour chaque séquence de vote. 
 
Résultat du vote 
 
NPPV : 1 (FSU) 
ABSTENTION : 1 (UNSA et FNEC-FP-FO) 
CONTRE : 5 (1 UNSA et FNEC-FP-FO ; 1 CGT ; 3 SNPTES) 
POUR : 2 (SNIRS CFE-CGC Syndicat autonome) 
 
L’avis du comité technique sur le projet d’arrêté-cadre relatif à la mise en place du vote 
électronique pour les élections au comité social d’administration d’établissement, à la commission 
paritaire d’établissement, à la commission consultative paritaire, au conseil d’administration et au 
conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle, est réputé avoir été donné. 
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Le président de séance lève la séance à 12h10. 
 
 
Fait à Paris, le 31 mai 2022 

 
Le président de séance 

 
 
 
 

Bruno DAVID 
 
 
 Le secrétaire de séance    La secrétaire adjointe de séance 
 

 
 
 

Emmanuel SKOULIOS                  Julie CASTIGLIONE 
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V- INFORMATIONS GENERALES 
 
 

Lois, décrets et arrêtés ministériels  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Néant 



Recueil des actes du Muséum n°50 – 30 juin 2022 

 

54 

 

 

Arrêtés, décisions et notes de services du Muséum  
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ARRÊTÉ N° 22-64J 
Relatif au dispositif de signalement et de traitement des violences sexistes et 

sexuelles, d’agissements sexuels et de harcèlement sexuel 
 

 
Le Président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code général de la fonction publique ; 
Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de 
violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique ; 
Vu le décret n° 2001-916 modifié 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’avis du comité du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail lors de la réunion conjointe d 10 février 2022, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 
Il est mis en place au sein du Muséum national d’histoire naturelle un dispositif de signalement et 
de traitement des violences sexistes et sexuelles, d’agissements sexuels et de harcèlement sexuel. 
Ce dispositif est annexé au présent arrêté. 
 
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 4 avril 2022 
 
 
 

 
  Bruno DAVID  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe arrêté n°22-64J  
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Dispositif de signalement et de traitement des violences sexistes et sexuelles, d’agissements 

sexuels et de harcèlement sexuel 
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ARRÊTÉ N° 22-89J 
Modifiant l’arrêté n°17-64J fixant l’organisation de la direction générale déléguée 

aux ressources 
 

Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération n°2016/12 du conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle en 
date du 7 juillet 2016 relative à l’organisation du Muséum ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°17-64J du 27 mars 2017 modifié fixant l’organisation de la 
direction générale déléguée aux ressources ; 
Vu l’avis du comité technique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 30 juin 2021 ; 
Vu la délibération du conseil d’administration du Muséum n°2021/19 en date du 7 juillet 2021, 
 
Arrête 
 
Article 1 : 
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté n°17-64J susvisé est modifié comme 
suit : 
 
« Celui-ci est assisté d'un directeur général délégué aux ressources adjoint qui le seconde sur 
l'ensemble de ses missions. » 
 
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 15 avril 2021 
 
 
 
 
 
 
 
                Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 22-91J 
relatif à la tarification des titres-restaurant pour les personnels 

 

Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L.732-2 ; 
Vu le code du travail,  
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 

Arrête 
 

Article 1er
 : 

Partant du constat que tous les sites du Muséum ne peuvent proposer un dispositif permanent de 
restauration collective, le présent arrêté a pour objet de permettre l’attribution de titres-restaurant 
aux agents des sites concernés. 
 
Certains sites sont dépourvus de tout dispositif de restauration administrative. Il s’agit du Parc 
zoologique de Paris, du site de Brunoy, du Jardin Botanique Val Rahmeh-Menton, de l’Harmas 
Jean-Henri Fabre, de l’Abri Pataud et des stations marines de Concarneau et de Dinard. 
 
Pour les autres sites, les dispositifs de restauration collective existants ne fonctionnent pas de 
manière permanente, notamment les nuits, les week-ends et jours fériés ou les plannings collectifs 
de certains services ne permettent pas aux agents concernés de se déplace. Cela concerne le 
musée de l'Homme, le site du Jardin des plantes (Ménagerie, Grand site du Jardin des plantes, 
direction de la sécurité) et l’Arborétum de Versailles-Chèvreloup. 
 
Article 2 : 
Pour les sites et les situations mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1er du 
présent arrêté, des titres-restaurant peuvent être octroyés aux agents du Muséum concernés par 
jour travaillé selon la tarification précisée dans le tableau présenté ci-après. 
 

 Indice de l’agent 
titulaire 

Indice de l’agent 
non titulaire 

Part patronale du 
Muséum 

Part salariale  

Titre-restaurant 
d’une valeur 
faciale de 8,50€ 

INM≤359 INM≤396 et 
stagiaires 

percevant une 
gratification 

5,10€ 3,40€ 

360≤INM≤465 397≤INM≤526 4,70€ 3,80€ 

INM≥466 INM≥527 4,25€ 4,25€ 

Stagiaires ne percevant pas de 
gratification 

5,10€ 3,40€ 

 
Article 3 : 
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2022. 
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Les arrêtés du 23 janvier 2020 relatifs à la tarification des titres repas du Parc zoologique de Paris 
et du 29 mai 2020 relatif à la tarification des titres repas pour les personnels sont abrogés à 
compter de la même date. 
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 27 avril 2022 
 

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

 
 
 
 

Emmanuel SKOULIOS 
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ARRÊTÉ N° 22-92J 
relatif à la commission d'analyse – AMI nouvelle infrastructure des collections hors 

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

Arrête :  
 

 Article 1 :  
Dans le cadre de la procédure de l'appel à manifestation d'intérêt relatif au projet de nouvelle 

infrastructure des collections hors du Jardin des Plantes, il est créé deux instances afin de procéder 
au processus d’analyse et de sélection des candidatures :  

- une commission d'analyse, en charge du dépouillement et d’une première analyse des 
dossiers ;  

- une commission consultative de sélection, en charge de la pré-sélection des dossiers. 
 
 
Article 2 : 

La commission d'analyse est composée des 18 membres suivants :  
 

- Christine LEFÈVRE – Directrice générale déléguée aux collections adjointe / Présidente de la 
commission, co-rapporteur auprès de la commission consultative de sélection ; 

- Jérôme GESTIN – Directeur général délégué adjoint (DGD.R) et co-rapporteur auprès de la 
commission consultative de sélection ; 

- Sophie BOULOM – Directrice du projet de nouvelle infrastructure des collections hors du 
Jardin des Plantes (DGD.C), secrétaire de séance et co-rapporteur auprès de la commission 
consultative de sélection ; 

- Jacques CUISIN – Délégué à la conservation (DGD.C) ; 

- Frédéric LADONNE – Assistant à la maîtrise d’ouvrage ; 

- Emmanuelle ILLANES – Directrice adjointe de la Direction du patrimoine immobilier (DGD.R) ; 

- Myriam PERIGAUD – Adjointe au Directeur des affaires juridiques et des achats (DGD.R) ; 

- Cécile BERNARD – Directrice de la recherche (DGD.REVE) ; 

- Dora NGUYEN VAN YEN – Directrice générale déléguée adjointe aux musées et aux jardins 
botaniques et zoologiques adjointe (DGD.MJZ) ; 

- Laurent DEFENDINI – Assistant de prévention hygiène et sécurité (DGD.C) ; 

- Caroline NOYES – Représentante du Conseil de la DGD. Collections ; 

- Laure CORBARI – Responsable scientifique Ensemble Invertébrés marins (DGD.C); 

- Pierre LOZOUET- Chef du service conservation Ensemble Invertébrés marins (DGD.C) ; 
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- Géraldine VERON – Responsable scientifique Ensemble Vertébrés (DGD.C) ; 

- Anne PREVIATO – Adjointe à la cheffe du service conservation Ensemble Vertébrés (DGD.C) ; 

- Laurent REMUSAT – Représentant du conseil de département Origines et évolution ; 

- Romain CAUSSE – Représentant du conseil de département Adaptations du vivant ; 

- Karyne DEBUE – Représentant du conseil de département Homme et environnement ; 

 
 
Article 3 :  

Les membres de la Commission consultative de sélection seront nommés par un arrêté 
ultérieur. 
 
 
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.  
 
 
 

Fait à Paris le 5 mai 2022 
 

 
 

 

Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N° 22-93J 
relatif à la commission consultative de sélection – AMI nouvelle infrastructure des 

collections hors du Jardin des Plantes 
 
 

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 22-92J du 5 mai 2022 portant nomination des membres de la commission d'analyse de 
l'appel à manifestation d'intérêt pour la nouvelle infrastructure des collections hors du Jardin des 
Plantes, 
 

Arrête :  
 

 Article 1 :  
Dans le cadre de la procédure de l'appel à manifestation d'intérêt relatif au projet de 

nouvelle infrastructure des collections hors du Jardin des Plantes, la commission consultative de 
sélection, en charge de la pré-sélection des dossiers, est composée des 19 membres suivants :  
 
Membres votants :  
- Bruno DAVID – Président du Muséum national d’histoire naturelle, Président de la commission ; 

- Anne NIVART – Représentante du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation ; 

- Benoit BERGEGERE - Représentant du Ministère de la Transition écologique ; 

- Emmanuel SKOULIOS – Directeur général délégué (DGD.R) ; 

- Gildas ILLIEN – Directeur général délégué aux collections ; 

- Emeline PARENT – Directrice générale déléguée aux Musées et aux Jardins botaniques et 
zoologiques (DGD.MJZ) ; 

- Joëlle DUPONT – Directrice générale déléguée à la Recherche, à l’Expertise, à la Valorisation 
et à l’Enseignement-Formation (DGD.REVE) ; 

- Gaël CLEMENT – Directeur du département Origines et évolution ; 

- Nadia AMEZIANE – Vice-Présidente du Conseil scientifique 

- Laurent ALBENGA – Représentant du Conseil scientifique ; 

- Laurent DEFENDINI- Représentant du Conseil d’Administration ; 

- Un représentant du Conseil d’Administration en attente de désignation.  
 

Membres consultatifs :  
- Catherine SALANIE – Représentante du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche 

et de l’innovation ; 

- Sophie DE LUCA – Représentante du Ministère de la Culture ; 

- Hervé COURTIL – Directeur des affaires juridiques et des achats (DGD.R) ; 

- Emmanuelle LAMY – Directrice des ressources humaines (DGD.R) ; 

- Gaelle BELLAMY – Directrice de la Direction du Patrimoine immobilier (DGD.R) ; 
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- Sophie BOULOM – Directrice du projet de nouvelle infrastructure des collections hors du 
Jardin des Plantes (DGD.C), secrétaire de séance ; 

- Frédéric LADONNE – Assistant à la maîtrise d’ouvrage. 
 

 
Rapporteurs de la commission d’analyse auprès de la commission consultative de sélection :  
- Christine LEFEVRE – Directrice générale déléguée aux collections adjointe et présidente de la 

commission d’analyse ;  
- Jérôme GESTIN – Directeur général délégué adjoint et membre de la commission d’analyse. 

 
 
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 9 mai 2022 

 
 

Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N° 22-102J 
relatif au concours Prix du Muséum littéraire « sans limite ! » 

 
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 le règlement du concours littéraire en date du 4 novembre 2021, 
 
Arrête : 
 
Article 1 : 
 Par décision du jury du concours, les lauréats de chaque les catégories littéraires sont : 
 
Catégorie : Contes et légendes 

• Madame Ségolène Roudot, pour Le dernier Ankou 
 
Catégorie : Thriller 

• Madame Josée Cathala, pour Dommages 
 
Catégorie : Uchronie 

• Madame Mélanie Chenouard, pour La revanche de Darwin 
 
Catégorie : Science-Fiction – Prix spécial AUF 

• Monsieur Juline Deslangle, pour Âtman 
 
Catégorie : Théâtre avec exceptionnellement, deux lauréats ex aequo : 

• Madame Anne Wattel, pour HOGM 
• Monsieur Jean-Pierre Brouillad, pour L’Humilité du Calamar 

 
Article 2 : 
 Chaque lauréat, hors catégorie Science-Fiction, recevra la somme de cinq cents (500) 
euros de la part du Muséum national d’histoire naturelle. 
 
Article 3 : 
 Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en 
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du 
Muséum. 
 

Fait à Paris le 16 mai 2022 
 
 

Bruno DAVID 
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DÉCISION N° 22-106J 
Relative à l’interdiction des feux et barbecues 

 
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, 
 
Décide : 
 
Article 1 : 
Il est interdit d’utiliser les barbecues et d’allumer des feux sur l’ensemble du domaine du Muséum à 
compter de ce jour jusqu’au 31 octobre 2022. 
 
 
Article 2 :  
Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution de la présente décision qui 
sera publiée au Recueil des Actes du Muséum. 
 
 
 
                                                                 Fait à Paris le 19 mai 2022 
 
 
 
 

Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N° 22-111 J  
 

Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du 
Muséum, 
 

Arrête 
 

Article 1er
 : 

Le présent arrêté fixe les conditions tarifaires dans le cadre des nocturnes 2022 du Parc zoologique 
de Paris. 
 
Article 2 : 
Les nocturnes du Parc zoologique de Paris ont lieu tous les jeudis de 19h à 22h, du 23 juin 2022 au 11 
août 2022. 
 
Article 3 : 
Le tarif d’entrée au site durant cette période est de 15 euros pour tous, sauf conditions de gratuité.  
L’achat des billets d’entrée s’effectue sur place au guichet ou en ligne sur internet 
(billetterie.mnhn.fr). 
 
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. 

 
 
 
Fait à Paris, le 25 mai 2022  
 
 
 

 
                Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 22-112J  
 

Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du 
Muséum, 
 
 

Arrête 
 

Article 1er
 : 

Le présent arrêté fixe les conditions tarifaires dans le cadre de l’événement « SILENT ZOO » des 
nocturnes 2022 du Parc zoologique de Paris. 
 
Article 2 : 
L’événement aura lieu les jeudis 23 juin, 14 juillet et 11 août 2022 à partir de 19h. 
 
Article 3 : 
Le tarif d’entrée au site lors de l’événement est de 17 euros (casque audio inclus). 
L’achat des billets d’entrée s’effectue sur place au guichet ou en ligne sur internet 
(billetterie.mnhn.fr). 
 
Pour la soirée du 23 juin, pour tout billet acheté, 2€ seront reversés aux projets de conservation des 
rhinocéros blancs. 
 
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. 

        
 
 
Fait à Paris, le 25 mai 2022  

 
 
 
 
                Bruno DAVID 
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DÉCISION N° 22-116J 
Fixant la composition et les parts respectives de femmes et d’hommes au sein de 

la commission paritaire d’établissement 
 
 

Le président,  
 
Vu le code de l’éducation, notamment son article L953-6 ; 
Vu le code général de la fonction publique ; 
Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement des 
établissements publics d'enseignement supérieur ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la circulaire du 5 janvier 2018 relative à la représentation des femmes et des hommes au sein 
des organismes consultatifs de la fonction publique de l’Etat, 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
Vu la décision du directeur général du Muséumn°15-39J instituant une commission paritaire 
d’établissement, 
 

Décide 
 

Article 1er : 
 
Les parts de femmes et d’hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement 
de la commission paritaire d’établissement sont ainsi fixées : sept-cent-vingt agents représentés 
dont trois cent cinquante-deux femmes, soit 48,89% et trois cent soixante-huit hommes, soit 51,11 % 
 
Article 2 : 
 
Les listes de candidats sont établies par catégorie et groupe de corps. Chaque liste comprend 
autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une catégorie donnée. 

Au sein de chaque groupe de corps, chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes 
correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés dans la catégorie 
concernée. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. 

Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à 
désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à 
l'entier inférieur ou supérieur. 

Les parts de femmes et d’hommes pour chaque groupe de corps et par catégorie sont fixées 
comme suit. 
 
1° Groupe I – Corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et 
de formation, corps des personnels de laboratoire, corps des personnels ouvriers, corps des 
personnels de service, corps des personnels sociaux et corps des personnels de santé (ITRF) 

 
Cinq-cent-quatre-vingt-deux agents du corps des personnels ITRF sont représentés dont deux 
cent cinquante-trois femmes, soit 43, 47 %, et trois-cent vingt-neuf hommes, soit 56,53%. 
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2° Groupe II – Corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de 
l'enseignement supérieur, corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de 
l'enseignement supérieur et membres du corps interministériel des attachés d'administration 
de l'Etat rattachés pour leur nomination et leur gestion aux ministres chargés de l'éducation 
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (AENES) 
 
Quatre-vingt-treize agents du corps des personnels AENES sont représentés dont soixante-cinq 
femmes, soit 69,89 %, et vingt-huit hommes, soit 30,11 %. 
 

 
3° Groupe III – Corps des personnels des bibliothèques, corps des personnels de 
documentation et corps des personnels de magasinage (Bibliothèques) 

Quarante-cinq agents du corps des personnels des Bibliothèques sont représentés dont trente-
quatre femmes, soit 75,56%, et onze hommes, soit 24,44%. 
 

Représentativité femmes - hommes CPE- Groupe I – ITRF 

Catégorie 

Nombre 
d’agents 

représentés 

Nombres 
de 

femmes 

Nombre 
d'hommes 

Part de 
femmes 

Part 
d'hommes 

Nombre 
de sièges 

 

A 
 

150 78 72 52% 48% 2 

B 
 

147 76 71 51,70% 48,30% 2 

C 
 

285 99 186 34,74% 65,26% 2 

Représentativité femmes - hommes CPE- Groupe II– AENES 

Catégorie 
Nombre 
d’agents 

représentés 

Nombres 
de 

femmes 

Nombre 
d'hommes 

Part de 
femmes 

Part 
d'hommes 

Nombre 
de sièges 

A 
 
11 7 4 63,64% 36,36% 1 

B 
 

16 11 5 68,75% 31,25% 1 

C 
 

66 47 19 71,21% 28,79% 2 
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Article 3 : 
 
L’article 2 de la décision n°15-39J susvisée est modifié comme suit : 
 
« La commission paritaire d'établissement comprend : 

- 14 représentants de l’administration et leurs suppléants ; 
- 14 représentants des personnels ITRF, AENES et des bibliothèques et leurs suppléants. » 

 
 
Article 4 : 
 
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 30 mai 2022 

 
 
 
 

 
        Bruno DAVID 

 

 
 
 
 
 
 

Représentativité femmes - hommes CPE- Groupe III – Bibliothèques 

Catégorie 

Nombre 
d’agents 

représentés 

Nombres 
de 

femmes 

Nombre 
d'hommes 

Part de 
femmes 

Part 
d'hommes 

Nombre 
de sièges 

 

A 
 

24 20 4 83,33% 16,67% 2 

B 
 

10 8 2 80% 20% 1 

C 
 
11 6 5 54,55% 45,45% 1 
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DÉCISION N° 22-117J 

Fixant les parts respectives de femmes et d’hommes au sein de la commission 
consultative paritaire 

 
Le Président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code général de la fonction publique ; 
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, notamment son 
article 1-2 ;  
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 circulaire du 5 janvier 2018 relative à la représentation des femmes et des hommes au sein 
des organismes consultatifs de la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ;  
Vu l’arrêté du directeur général du Muséum n°15-50J du 5 juin 2015 instituant la commission 
consultative paritaire du Muséum national d’histoire naturelle ; 
 

Décide 
 
Article 1er : 
 
Les parts de femmes et d’hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement 
de la commission consultative paritaire sont ainsi fixées : sept-cent-quarante-quatre agents non 
titulaires dont quatre-cent-vingt-huit femmes, soit 57,53%, et trois-cent-seize hommes, soit 
42,47%. 
 
Les listes de candidats déposées par les organisations syndicales devront respecter la 
représentation équilibrée des femmes et des hommes fixée conformément au tableau ci-après : 
 
 

 

Représentativité femmes - hommes CCP 

Catégorie 

Nombre 
d’agents 

représenté
s 

Nombre
s de 

femmes 

Nombre 
d'homme

s 

Part de 
femmes 

Part 
d'homme

s 

Nombre de 
représentan

ts du 
personnel 
titulaires 

Nombre de 
représentan

ts du 
personnel 
suppléants 

A 
 

494 289 205 58,50% 41,50% 3 
 
3 

B 
 

81 43 38 53,09% 46,91% 2 
 
2 

C 
 

169 96 73 56,80% 43,20% 2 
 
2 
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Article 2 :  
Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des actes du Muséum et publié sur le site internet du Muséum. 

 
 
 

Fait à Paris, le 30 mai 2022 
 
 
 
 
 

 
  

                                                                                                          Bruno DAVID  
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ARRÊTÉ N° 22-118J 
relatif à la commission consultative de sélection – AMI nouvelle infrastructure des 
collections hors du Jardin des Plantes 
 
 

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°22-92J du 5 mai 2022 portant nomination des membres de la commission d'analyse 
de l'appel à manifestation d'intérêt pour la nouvelle infrastructure des collections hors du Jardin 
des Plantes ; 
Vu l’arrêté n°22-93J du 9 mai 2022 portant nomination des membres de la commission consultative 
de sélection de l'appel à manifestation d'intérêt pour la nouvelle infrastructure des collections hors 
du Jardin des Plantes, 
 
 

Arrête :  
Article 1 : 
 
L’article 1 de l’arrêté n°22-93J du 5 mai 2022, relatif au « représentant du Conseil d’Administration 
en attente de désignation » parmi les membres votants de la commission consultative de sélection, 
est modifié comme suit :  
 
-Philippe BÉAREZ - Représentant du Conseil d'Administration.  
 
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 30 mai 2022 
 
 

Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 22-120J 
relatif à la mise en place du vote électronique pour les élections au comité social 
d’administration d’établissement, à la commission paritaire d’établissement, à la 

commission consultative paritaire, au conseil d’administration et au conseil 
scientifique du Muséum national d’histoire naturelle 

 

 
Le Président,  
 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.951-1-1, L. 953-6 et D.719-1 à D.719-40 ; 
Vu le code général de la fonction publique ; 
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (article 1-2) ; 
Vu le décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des 
établissements publics d'enseignement supérieur ; 
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 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 ; 
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans 
les administrations et les établissements publics de l’Etat, notamment son article 36 ; 
Vu l’arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction 
publique ; 
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 via Internet ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du conseil d’administration du Muséum n°2022/11 portant création du comité 
social d’administration du Muséum et fixant les parts respectives de femmes et d’hommes au sein 
de ce comité ; 
Vu l’avis du comité technique du Muséum en date du 25 mai 2022 ; 
 

 
Arrête 

 
 
Article 1er : Recours au vote électronique par internet 
 

I. La modalité du vote électronique par internet est retenue pour le renouvellement des 
représentants des personnels au sein des instances de représentation du personnel suivantes : 

1° Le comité social d’administration d’établissement ; 
2° La commission paritaire d’établissement ; 
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3° La commission consultative paritaire. 
En application de l’arrêté du 9 mars 2022 susvisé, les opérations de vote se dérouleront du 1er 
décembre au 8 décembre 2022. 
 

II. La modalité du vote électronique par internet est retenue pour le renouvellement des 
personnels au conseil d’administration et au conseil scientifique du Muséum. Les opérations de 
vote se dérouleront au cours du premier semestre 2023. 

 
Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes 
fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations 
électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre 
et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le 
contrôle a posteriori par le juge de l'élection. Il sera conforme en tout point aux textes de 
références précités et en totale conformité avec les recommandations de la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés relatives au vote électronique. 
 
Un arrêté électoral précisera pour chaque période électorale les modalités de fonctionnement du 
système de vote électronique par internet retenu, le calendrier, le déroulement des opérations 
électorales, la liste des bureaux de vote et leur composition.  
 
Article 2 : Organisation des services chargés d'assurer la conception, la gestion, la 
maintenance, le contrôle effectif du système de vote électronique par internet 
 
 La mise en œuvre du système de vote électronique est placée sous le contrôle effectif de 
l'administration du Muséum. 
 
Le Muséum fait appel à un prestataire extérieur qui assure la conception, la gestion et la 
maintenance d’une solution de vote par internet en mode Saas. 
 
L’organisation des élections est assurée par la direction générale déléguée aux ressources. Plus 
particulièrement, la direction des ressources humaines, la direction des affaires juridiques et des 
achats et la direction de l’innovation numérique et des systèmes d’information, dans leurs 
domaines de compétence respectifs, concourent au bon déroulement des opération électorales. 
 
Toutes les personnes intervenant sur le système de vote électronique par internet, notamment les 
agents de l'administration chargés de la gestion et de la maintenance du système de vote et les 
préposés du prestataire sont soumises aux obligations de confidentialité et de sécurité 
mentionnées au premier alinéa du I de l'article 4 du décret du 26 mai 2011 susvisé. 
 
Article 3 : Cellule d’assistance technique 
 
 Une cellule d’assistance technique est mise en place pendant la durée des scrutins pour 
veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique à toutes les 
étapes de chaque scrutin. Cette cellule comprend : 

1° les préposés du prestataire ; 
2° des représentants de l’administration en charge de l’organisation des élections ; 
3° un ou deux représentants des organisation syndicales du Muséum. 

 
Les membres de la cellule d’assistance technique bénéficient d’une formation détaillée sur le 
système de vote. 
 
Article 4 : Modalités de l’expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties 
prévues par la réglementation. 
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 Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de la conception du 
système de vote électronique, une expertise indépendante est réalisée. Cette expertise est 
destinée à vérifier que le système de vote électronique respecte toutes les exigences techniques et 
de sécurité exigées par la règlementation pour s’assurer du bon déroulement des opérations de 
vote électronique par internet. 
Cette expertise couvre : 

1° l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin ; 
2° les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ; 
3° les conditions d'utilisation du poste dédié mis à la disposition des électeurs ; 
4° les étapes postérieures au vote.  

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

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

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

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

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

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

Fait à Paris, le 1er juin 2022 
 
       
 
 
 
              Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 22-121J 
 

Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération n° 2016/12 du 7 juillet 2106 du Conseil d’administration portant organisation du 
Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération n° 2019/05 du 12 mars 2019 modifiant la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 
relative aux attributions déléguées au président du Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 21-72J du 30 juin 2021 déterminant les tarifs des pass annuels pour les sites franciliens 
du Muséum, 
 

Arrête 
Article 1er

 : 
Le présent arrêté fixe les nouveaux tarifs du « Pass annuel du Muséum » pour tous les sites 

du Muséum national d’histoire naturelle selon la grille tarifaire jointe en annexe.  
 
Le « Pass annuel du Muséum » donne un accès illimité aux sites suivants :  
- En Ile-de-France :  

⋅ Arboretum de Chèvreloup, 
⋅ Jardin des Plantes :  

⋅ Grande Galerie de l’Evolution (sauf Revivre) et exposition temporaire,  
⋅ Galeries de Paléontologie et Anatomie comparée - exposition permanente, 
⋅ Galerie de Géologie Minéralogie - exposition permanente et exposition temporaire, 
⋅ Grandes Serres, 
⋅ Ménagerie,  

⋅ Musée de l’Homme,  
⋅ Parc zoologique de Paris.  

  
- En région :  

⋅ Abri Pataud, 
⋅ Harmas de Jean-Henri Fabre, 
⋅ Jardin botanique du Val-Rahmeh, 
⋅ Marinarium de Concarneau, 
⋅ Réserve zoologique de la Haute-Touche, 

 
Article 2 : 

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 5 juillet 2022 et modifie en conséquence 
les arrêtés n° 21-66J, 21-67J, 21-68J, 21-69J et 21-70J du 30 juin 2021, l’arrêté n° 21-93J du 23 juillet 
2021. 
 L’arrêté n°21-72J du 30 juin 2021 est abrogé à cette date.  
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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 8 juin 2022 
 

 Bruno DAVID  
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  Tarif Pass Annuel Muséum -2022   
 
 
 
 

Plein tarif 

 
65 € 

55 € pour un réabonnement acheté dans les 30 jours après la date de fin de validité (du premier abonnement).  
52 € pour un achat du Pass Annuel Muséum sur présentation d’un billet d’entrée Plein tarif* composté dans les 7 
jours précédant la date d’adhésion.  
 
* Les billets Plein tarif éligibles à l’offre tarifaire « Jour de visite » sont :  
- Les billets Plein tarif achetés à l’une des caisses vendant le Pass annuel Muséum, ceux achetés à l’avance sur la 
billetterie en ligne du Muséum ou auprès d’un mandataire et ceux achetés à l’avance dans le cadre d’une 
commande en nombre. 

 
 
 
 

Tarif réduit 
 

 
35 € 

30 € pour un réabonnement acheté dans les 30 jours après la date de fin de validité (du premier abonnement)  
28 € pour un achat du Pass Annuel Muséum sur présentation d’un billet d’entrée Tarif réduit** composté dans les 
7 jours précédant la date d’adhésion.  
 
** Les billets Tarif réduit éligibles à l’offre tarifaire « Jour de visite » sont :  
- Les billets Tarif réduit achetés à l’une des caisses vendant le Pass annuel Muséum, ceux achetés à l’avance sur la 
billetterie en ligne du Muséum ou auprès d’un mandataire, et ceux acheté à l’avance dans le cadre d’une 
commande en nombre sur présentation des pièces justificatives (Pièce d’identité avec photo ou Pass Education). 

- Jeunes âgés de 3 à 12 ans sur présentation d’un justificatif en cours de validité. 
 

Conditions 
de gratuité 
 

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

Forfait 
Tribu 

165 € Valable pour 2 adultes de plus de 25 ans révolus et 2 jeunes de 3 à 12 ans révolus sur présentation de 
justificatifs ou pièces d’identité avec photo.  
 

 
 

 
Remises appliquées à la vente en nombre des billets d’entrée sur le Jardin des Plantes  

Nombre de Pass annuels vendus par lot % de remise appliqué sur le plein tarif adulte et le tarif  
3-12 ans le cas échéant* 

De 5 à 99 Pass 10 %  

Plus de 100 Pass 15 % 

 
Dans le cas d’une commande panachée de Pass annuels, la remise correspondante est déterminée par le 
cumul des catégories de Pass annuels commandés 
Dans le cadre d’opérations de promotions spéciales et sur autorisation expresse du Président, une remise 
jusqu’à 20 % des tarifs pourra être appliquée à la vente en nombre de Pass annuels. 
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ARRÊTÉ N° 22-130J  
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 août 2019 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu 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
 : 

Sur présentation du coupon de réduction Big Bus en caisse du musée de l'Homme, les visiteurs 
bénéficieront d’une remise de trois euros (3€) sur le billet plein tarif. 

 
Article 2 :  

Le présent arrêté prend effet du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. 
 
Article 3:  

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

 
 
 
Fait à Paris, le 16 juin 2022  
 
 
 

 
                Bruno DAVID 
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ARRÊTÉ N° 22-147J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 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° 21-78J du 2 juillet 2021 fixant les droits d’entrée aux différents sites du Jardin des Plantes ; 
Vu l’arrêté n° 22-121J du 8 juin 2022 fixant les tarifs du « Pass annuel du Muséum » pour tous les sites du 
Muséum, 
 
 

Arrête 
Article 1er

 : 
Le présent arrêté modifie les droits d’entrée aux sites du Jardin des Plantes, selon les conditions de la nouvelle 
grille tarifaire jointe en annexe. 
 
Article 2 : 
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er juillet 2022. 
L’arrêté n° 21-78J du 2 juillet 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 27 juin 2022 

 
 
 

 
 
      Bruno DAVID 
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GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION  

 
 

Exposition 
permanente seule 
 

Expositions 
permanente + 

temporaire 

Exposition 
permanente + 

Galerie des 
Enfants : 

 

Exposition 
permanente + 

Cabinet Réalité 
Virtuelle : 

 

Exposition 
permanente + 

Revivre : 
 

Plein Tarif 
Plus de 26 ans 

10 € 13 € 13 € 

Tarif Réduit 
 

7 € 10 € 10 € 

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

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

Tarifs 
complémentaires  

pour accéder à 
Revivre  

3 €  
Pour tout détenteur d’un billet payant valable le jour d’achat du billet ReVivre ou 

d’un Pass annuel Muséum en cours de validité 

 

10 € 
Pour tout visiteur de 3 à 25 ans résident de l’UE détenteur d’un billet gratuit 

Exposition permanente seule valable le jour d‘achat du billet ReVivre 

 
Conditions de 

gratuité 
 

-  Jeune de moins 
de 25 ans révolus 
résident de l’UE 
sur présentation 
d’un justificatif.  
- Détenteur d’un 
Pass journée 
Galeries 
permanentes 
valide 
 

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

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

 

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



Recueil des actes du Muséum n°50 – 30 juin 2022 

 

101 

 

- Détenteur d’un Pass journée Jardin le jour de validité 
 

Tarif scolaire 

Gratuit 

 
2,5 € par élève en 

visite libre. 
Gratuit en cas de 
réservation d’une 
visite guidée ou 
d’un atelier de 

l’exposition 
temporaire. 

 

 
2,5 € par élève en visite libre. 

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

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

 
Forfait Tribu 

 40 € 

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

5 € 

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