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I- CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Délibérations 
 

DELIBERATION N° 2018/01 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 6 mars 2018, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Approuve le procès-verbal de la séance du Conseil d’administration du Muséum national 
d’histoire naturelle du 14 décembre 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 6 mars 2018 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2018/02 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 06 mars 2018, 
 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L712-3, L712-9, L719-7 et R719-51 à R719-
112  
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, notamment ses articles 202 et 210 à 214, 
Vu l’arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des 
administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Article 1 : 
Le conseil d'administration arrête les éléments d’exécution budgétaire suivants : 

121,5 ETPT sous plafond et 481,6 ETPT hors plafond 
81 858 128 € d'autorisations d'engagement dont : 

27 243 118 € de personnel 
48 427 062 € de fonctionnement 
6 187 947 € d'investissement 

83 870 054 € de crédits de paiement dont : 
27 243 118 € de personnel 
43 920 171 € de fonctionnement 
12 706 765 € d'investissement 

88 563 221 € de recettes 
+4 693 166 € de solde budgétaire 

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

+12 251 737 € de variation de trésorerie 
9 530 554 € de résultat patrimonial  
8 967 861 € de capacité d'autofinancement 
+3 194 453 € de variation de fonds de roulement 

 
Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l’équilibre financier, le compte de 
résultat, le bilan et l’annexe sont joints à la présente délibération. 

 
Fait à Paris, le 6 mars 2018 

 
Le Président du Conseil d’administration  

 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2018/03 
 
 
 
 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle réuni le 6 mars 2018. 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ;   
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 
 
Décide d’affecter : 
 
- le report à nouveau de l’exercice précédent d’un montant de 5 000 000,00 € au compte 10682 
« Réserves facultatives » ; 
 
- le report à nouveau (solde créditeur) d’un montant de 4 489 405,47 € au compte 10682  
« Réserves facultatives » ; 
 
- le report à nouveau (solde débiteur) d’un montant de 288 962,33 € au compte 10682 «  Réserves 
facultatives » ; 
 
- le résultat bénéficiaire de l’exercice 2017 d’un montant de 9 530 554,06 € au compte 10682 
« Réserves facultatives ». 
 
 

Fait à Paris, le 6 mars 2018 
 

Le Président du Conseil d’administration  
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2018/04 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 6 mars 2018, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L1121-2 ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle, notamment son article 9-12° ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Emet un avis favorable à l’acceptation par le Muséum national d’histoire naturelle du don du 
banc intitulé « Ergonomic Futures » de l’artiste Tyler Coburn aux clauses et conditions fixées par 
la convention de don. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 6 mars 2018 
 

Le Président du Conseil d’Administration 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2018/05 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 6 mars 2018, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L1121-2 ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle, notamment son article 9-12° ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Emet un avis favorable à l’acceptation par le Muséum national d’histoire naturelle du don d’un 
ensemble documentaire par Monsieur Patrick Geistdoerfer aux clauses et conditions fixées par la 
convention de don. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 6 mars 2018 
 

Le Président du Conseil d’Administration 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2018/06 

 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 6 mars 2018, 
 
Vu le Code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle, notamment son article 9-13° ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Article 1 : 
Les tarifs de reproduction et d’impression au sein des bibliothèques du Muséum sont les 
suivants : 

- Format A4, noir et blanc : ………………………… 0,15€ la page 
- Format A4, noir et blanc, Recto-verso : base x2 :….  0,30€ 
- Format A4, couleur : base x3 : ……………………. 0,45€ la page 
- Format A3, noir et blanc : base x2 : ………………. 0,30€ la page 
- Format A3, couleur : base x6 : ……………………. 0,90€ la page 
- Numérisation : base x1 : ………………………….. 0,15€ la page 

 
Article 2 : 
Le directeur des bibliothèques et de la documentation est chargé de l’exécution de la présente 
délibération qui sera publiée au Recueil des actes du Muséum et portée à la connaissance des 
usagers des bibliothèques du Muséum. 
 
 
 
 

 
Fait à Paris, le 6 mars 2018 

 
 

Le Président du Conseil d’Administration 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2018/07 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 6 mars 2018, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code forestier ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Approuve l’aménagement de la forêt du Parc de la Haute-Touche pour la période 2017-2036 et 
autorise le président du Muséum à signer toutes les pièces se rapportant à cet aménagement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 6 mars 2018 
 

Le Président du Conseil d’Administration 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2018/08 
 
 
 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle réuni le 6 mars 2018, 

Vu le code de l'éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d'histoire 
naturelle 
et notamment son article 9 ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le rapport annuel d’activité établi par le président du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
 
Approuve le rapport d’activité, pour l’année 2017, du Muséum national d’histoire naturelle. 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 6 mars 2018 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2018/09 
relative aux dates de campagne de recrutement, capacités d’accueil et 
modalités de traitement des candidatures pour le master « Evolution, 

patrimoine naturel et sociétés » 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 6 mars 2018. 
 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ;  
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
 
Après en avoir délibéré, décide : 
 
Article 1 : 
Pour l’année 2018, les dates de campagne de recrutement pour le Master « Evolution, patrimoine 
naturel et sociétés » sont fixés du 1er mars 2018 au 12 juin 2018. 
 
Article 2 : 
Les capacités d’accueil, par spécialité, sont les suivantes : 
1° Ecologie, biodiversité, évolution : 15 ; 
2° Environnement, dynamique des territoires et des sociétés : 20 ; 
3° Mécanismes du vivant et environnement : 15 ; 
4° Muséologie : sciences, cultures et sociétés : 15 ; 
5° Quaternaire et préhistoire : paléoenvironnements, lignée humaine, histoire des sociétés : 30 ; 
6° Systématique, évolution, paléontologie : 20. 
 
Article 3 : 
Les candidatures en master font l’objet d’un examen du dossier et, le cas échéant, d’un entretien 
individuel. 
 
 

 
Fait à Paris, le 6 mars 2018 

 
Le Président du Conseil d’administration, 

 
 
 
          Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2018/10 
Fixant les calendriers universitaires 2017-2018 et 2018-2019 

 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 6 mars 2018. 
 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ;  
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
 
Après en avoir délibéré, décide : 
 

1) Le calendrier de l’année universitaire 2017-2018 est fixé comme suit : 
- Début de l’année universitaire : 1er septembre 2017 
- Fin de l’année universitaire : 21 décembre 2018 

 
2) Le calendrier de l’année universitaire 2018-2019 est fixé comme suit : 
- Début de l’année universitaire : 1er septembre 2018 
- Fin de l’année universitaire : 20 décembre 2019. 

 
 

 
Fait à Paris, le 6 mars 2018 

 
Le Président du Conseil d’administration, 

 
 
 
          Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2018/11 
 
 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 6 mars 

2018, 

Vu le code de l'éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le décret n° 2002-151 du 7 février 2002 relatif à l’octroi de l’éméritat aux enseignants-
chercheurs assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du 
Conseil national des 
universités ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, notamment son article 95 ; 

 
Sur proposition du Conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 13 
février 2018, 

 
Après en avoir délibéré, 

 
Accorde, pour une durée de quatre ans,  le titre de professeur émérite du Muséum national 
d’histoire naturelle à : 

 
- Monsieur le professeur Patrick DE WEVER  
- Monsieur le professeur Jean-Paul SAINT-MARTIN  

 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 6 mars 2018 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2018/12 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 6 mars 2018, 
 
Vu le code de l'éducation ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R.2124-64 et 
suivants et R.21-24-76 ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Museum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu l'arrêté du 23 décembre 2015 fixant les listes de fonctions des établissements d'enseignement 
supérieur du ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes 
publiques pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue 
de service ou d’une convention d'occupation précaire avec astreinte ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le rapport de la présidente de la commission d'attribution des logements de fonction du 
Conseil d’administration du Muséum, 
 
 
Après en avoir délibéré : 
 
Attribue un logement à M. Denis COUILLIN, électricien au sein de la direction de la rénovation 
et de la maintenance sur le site du Jardin des Plantes, par nécessité absolue de service. 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 6 mars 2018 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2018/13 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 6 mars 2018, 
 
Vu le code de l'éducation ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R.2124-64 et 
suivants et R.21-24-76 ; 
Vu le décret n°2001 -916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Museum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu l'arrêté du 23 décembre 2015 fixant les listes de fonctions des établissements d'enseignement 
supérieur du ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes 
publiques pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue 
de service ou d’une convention d'occupation précaire avec astreinte ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le rapport de la présidente de la commission d'attribution des logements de fonction du 
Conseil d’administration du Muséum, 
 
 
Après en avoir délibéré : 
 
Attribue un logement à M. Christophe IM, agent de sécurité au sein de la direction de la 
logistique et de la sécurité sur le site du Jardin des Plantes, par convention d’occupation précaire 
avec astreinte. 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 6 mars 2018  
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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II- NOMINATIONS 
 

 
Présidence 

 
ARRETE N° 18-36J  

 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°17-137J  du 10 octobre 2017 portant création de la direction des relations européennes et 
internationales, 
 

Arrête 
 

Article 1er : 
  Madame Maité DELMAS est nommée directrice adjointe des relations européennes et 
internationales. 
 
 
Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 février 2018 
     
 
 
 
   Bruno David 
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Direction générale déléguée aux ressources 

 
ARRETE N° 18-08J 

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

Arrête 
 
 

Article 1er : 
 Sont nommés au sein de la direction des affaires financières et du budget :  
- Monsieur Bruno HEROT, adjoint au responsable du pôle SIFAC (recherche), 
- Madame Lucie LE PAGE, adjointe au responsable du pôle SIFAC (services centraux). 
 
 
Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié aux intéressés. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 17 janvier 2018 
     
 
 
   Bruno David 
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Direction générale déléguée aux musées et aux jardins 
botaniques et zoologiques 

 
 
 

ARRETE N° 18-10J 
 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°17-65J du 27 mars 2017 fixant l’organisation de la direction générale déléguée aux musées et 
aux jardins botaniques et zoologiques, 
 

 
Arrête 

 
 

Article 1er : 
 Au sein de la direction générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques, 
Madame Nabila KHIATI est nommée responsable administrative et financière du Grand site du Jardin 
des Plantes et des galeries du Jardin des Plantes. 

 
 
Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 17 janvier 2018 
     
 
 
   Bruno David 
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ARRETE N° 18-38J 

 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°17-65J du 27 mars 2017 fixant l’organisation de la direction 
générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques, 
 
 

Arrête 
 

 
Article 1er : 

Monsieur Frédéric ACHILLE est nommé directeur adjoint des jardins botaniques. 
 
Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 
 
 
 
  Fait à Paris, le 22 février 2018 
     
 
 
   Bruno David 
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Départements scientifiques 

 
 

Département Homme et environnement 

 
 

ARRETE N° 18-27J 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
Monsieur Rafael Mandressi est nommé directeur de l’UMR 8560 Centre Alexandre Koyré à 

compter du 1er février 2018. 
 
 
Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 1er février 2018 
     
 
 
   Bruno David 
 

 



Recueil des actes du Muséum n°33 – 30 mars 2018 

 

20 
 

 

Département origines et évolution 
 

 
ARRETE N° 18-51J  

 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 17-40J du 28 février 2017 fixant l’organisation des départements scientifiques du Muséum, 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
A compter du 1er mars 2018, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’UMR 7159 LOCEAN 

de Madame Anne-Marie LEZINE, et de directrice adjointe de Madame Marie-Noëlle HOUSSAIS. 
 
  
Article 2 :  

Monsieur Jean-Benoit CHARRASSIN est chargé d’exercer, par intérim, les fonctions de directeur 
de l’UMR 7159 LOCEAN à compter du 1er mars 2018. 

 
 
Article 3 :  
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 28  mars 2018 
 
 
 
 

 
 
         Bruno David  
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Personnes compétentes en radioprotection 
 

ARRETE N°18-48J 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code du travail, notamment l’article R. 4451-103 ; 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret n° 2014-1107 du 1er octobre 2014 modifiant le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif 
au Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à protection des travailleurs contre les dangers des 
rayonnements ionisants ; 
Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en 
radioprotection et de certification des organismes de formation ; 
Vu la note de service du 15 mai 2014 relative à l’organisation de la radioprotection dans les services du 
Muséum ; 
Vu l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernant la liste des personnes 
compétentes en radioprotection en date du 28 mars 2014 ; 
Vu l’attestation de formation de personne compétente en radioprotection de l’organisme APAVE en date 
du 27 janvier 2017, 
 
 
 

Arrête 
 
 
Article 1er : 

Monsieur Florent GOUSSARD, ingénieur en imagerie scientifique, qui a suivi avec succès la 
formation prévue par le décret du 31 mars 2003 susvisé, est nommé personne compétente en 
radioprotection jusqu’au 27 janvier 2022, date de fin de validité de son attestation de formation, pour les 
installations suivantes : 

- Installations à rayons X de l’UMR 7590 dans le bâtiment n° 52 du Jardin des Plantes ; 
- Installations à rayons X de l’UMR 7207 dans le bâtiment n° 48 du Jardin des Plantes ; 

 
Article 2 :  

L’arrêté n°17-33 du 10 février 2017 nommant Florent GOUSSARD personne compétente en 
radioprotection jusqu’au 27 janvier 2022 est abrogé. 
 
 
Article 3 :  

Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 
 
 
 
        Fait à Paris, le 16 mars 2018 
 
 
 
        Bruno DAVID 
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ARRETE N°18-49J 

 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code du travail, notamment l’article R. 4451-103 ; 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret n° 2014-1107 du 1er octobre 2014 modifiant le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif 
au Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à protection des travailleurs contre les dangers des 
rayonnements ionisants ; 
Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en 
radioprotection et de certification des organismes de formation ; 
Vu la note de service du 15 mai 2014 relative à l’organisation de la radioprotection dans les services du 
Muséum ; 
Vu l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernant la liste des personnes 
compétentes en radioprotection en date du 28 mars 2014 ; 
Vu l’attestation de formation de personne compétente en radioprotection de l’organisme SGS en date du 
18 janvier 2018, 
 
 
 
 

Arrête 
 
Article 1er : 

Madame Lola JOHANNES, qui a suivi avec succès la formation prévue par le décret du 31 mars 
2003 susvisé, est nommé personne compétente en radioprotection jusqu’au 18 janvier 2023, date de fin de 
validité de son attestation de formation, pour les collections radioactives de la Direction des Collections. 

 
Article 2 :  

Le directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 
        Fait à Paris, le 16 mars 2018 
 
 
 
 
        Bruno DAVID 
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Correspondants de bâtiments 
 

DECISION N° 18-28J 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, notamment son article 163 ; 
Vu la note de service en date du 20 juin 2008 relative aux responsables de bâtiment ; 
Sur proposition du directeur de la logistique et de la sécurité,  
 
 

Décide 
 

Article 1er :  
          Sur le Jardin de Plantes sont nommées correspondants de bâtiments les agents indiqués dans le 
tableau joint à la présente décision. 
   

Ces correspondants de bâtiments exercent, leur fonction en application  de la note de service relative aux 
responsables de bâtiment en date du 20 juin 2008. 
 
Article 2 : 

La décision n°15-08J en date du 16 janvier 2015 est abrogée. 
 
Article 3 : 

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 5 février 2018 
 
 
Bruno David    
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Correspondants de Bâtiments 2018 
Bâtiment Nom Prénom 

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

2 loge nord, pavillon d'accueil 
8 serre courbe basse   

NOEL Bernard 
9  serre courbe haute 
10 hangar des grands animaux  CUISIN Jacques 
11 macérateur  DEFENDINI Laurent 
12 poste central de sécurité RUIZ Marc 
13 Bâtiment des jardiniers  PICHOT Robert 
14 serre de Nouvelle-Calédonie   

NOEL Bernard 15 
serre de l’histoire de plantes et la loge  

16 
17 DGDREVE    NOTARIANNI Catherine 
19  jardin d'hiver  NOEL Bernard 
20 Médiathèque BRAULT Julien 
21 CRCC VILMONT Léon-Bavi 
22 Grande Galerie de l'Evolution ROGUET Cyril 

23 
direction de la logistique et de la sécurité,  
Direction de la rénovation, et  logements  

MBAYE Florent 

24 hôtel de Magny DE CHAMPFLEURY Clémentine 
25 pavillon Chevreul AMORIC Françoise 

26 

43 rue Cuvier, 1er étage JURAVER Simon 
laboratoires du 43 rue Cuvier, 3ème étage BOISSELIER Marie-Catherine 
 laboratoires du 43 rue Cuvier, 2ème étage 

CAUSSE Romain 
laboratoires du 43 rue Cuvier, combles 

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

PONGER Loïc 

27 bâtiment de la Baleine  TILLIER Isabelle 
28 

ménagerie du jardin des plantes  SAINT JALME Michel 
29 
30 bureaux Reptiles et amphibiens OHLER Anne-Marie 
32 laboratoires du 7 rue Cuvier  LE MEVEL Sébastien 
37 Rotonde de la Ménagerie SAINT JALME Michel 

38 
galeries de Paléontologie et d'anatomie comparée, 

laboratoires collections et espaces publics 
COLIN-FROMONT Cécile 

39 galerie de Botanique  MULLER Serge 
40 minéralogie  ROGUET Cyril 
41 maison Buffon  ALLART Jean-Marc 
42 Grand amphithéâtre du Muséum BEAUGIRAUD Bruno 

43 
infirmerie, direction des Collections, DAJCP, 

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

DEFENDINI Laurent  

44 Restaurant administratif  DEBURCK Gwennig 
44 Orangerie  

RIFFET  Xavier  45 Direction de la  DGDMJZ 
46 serre des cultures 
47 maison Cuvier  PIERLOVISI  Carole  
48 Géologie EGOROFF Grégoire 
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49 Entomologie I 
NEL André 

50 Entomologie II 
51 / COUVET Denis 

51 
 

laboratoire de Zoologie Mammifère 
VERON Géraldine  

52 Biologie parasitaire MARTIN Coralie 
52 Minéralogie PONT Sylvain 
53 Conservatoire botanique MACHON Nathalie 
53 laboratoire des Arthropodes ROLLARD Christine 
54 laboratoire de chimie  BLOND Alain 

55 Anatomie Comparée  
HERBIN Marc 

LEFEVRE Christine 
56 atelier de moulage DEBUE  Karyne 
57 LERAI BERTHON Rémi 
58 loge de l'îlot Buffon BELLAMY  Gaëlle  
59 Entomologie III NEL André 
60 zoothèque  CUISIN Jacques 

61 atelier mécanique SANDELIS Fabrice 

61 Atelier de menuiserie QUILLEVERE Armand 
62 

Ménagerie du jardin des Plantes  SAINT JALME Michel 

65 
66 
67 
68 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
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100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
124 l'atelier vestiaires  

BARRE philippe 
125 cabane du Jardin alpin  
126 cabane de l'Ecole de botanique  
127 pavillon du Parc écologique 
129 

ménagerie du jardin des plantes  SAINT JALME Michel 
130 
135 préfabriqués de l'îlot Buffon Poliveau  ESPECEL Dominique 
136 nouveaux ateliers de maintenance  QUILLEVERE Armand 
137 préfabriqués entomologie de l'îlot Buffon Poliveau  SIMONI Pierre 

138 Institut de Paléontologie Humaine HUREL Arnaud 

139 / MBAYE  Florent 

140 nouveau bâtiment des collections JULLIEN Franz 
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Assistants de prévention 
 

ARRETE N°18-41J 
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 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la note de service du 11 septembre 2017 relative à la nature et aux conditions d’exercice de la fonction 
d’assistant de prévention ; 
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 : 
Les personnes dont les noms suivent sont nommées aux fonctions d’assistant de prévention au sein des 
unités de travail correspondantes. 
 

Nom de l’assistant de prévention 
Structure de 

rattachement 
Périmètre de l’unité de travail 

TILLIER Isabelle Présidence 

Secrétariat, conseillers, chargés de 

mission, communication, international, 

éthique. 

QUILLEVERE Armand DGD R DRM 

HEULIN Eric DGD R DRM 

TECHER Céryl DGD R DRM 

PEZO Jean-Jacques DGD R DLS 

POULCALEC Patrick DGD R DSI 

GAILLIEGUE Xavier DGD R 

DAF, agence comptable, DRH, DAJCP, 

direction des publics, direction du 

développement, gestion domaniale, 

conseiller développement durable 

BOROME Elsa  DGD R 

DAF, agence comptable, DRH, DAJCP, 

direction des publics, direction du 

développement, gestion domaniale, 

conseiller développement durable 
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DEFENDINI Laurent DGD Coll 

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 

expéditions 

FELLER Jean DGD Coll 

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 

expéditions 

GABSI Zouhaira DGD Coll 

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 

expéditions 

LACOSTE Sandrine DGD Coll 

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 

expéditions 

BRAULT Julien DGD Coll 
Direction des bibliothèques et de la 

documentation 

CAZOULAT Aurélie 

DGD REVE 

Services et unités 

support 

Station marine de Dinard 

BADOU Aïcha 

DGD REVE 

Services et unités 

support 

Station marine de Concarneau 

GEY Delphine 

DGD REVE 

Services et unités 

support 

UMS 2700 OMSI 

ALLART Jean-Marc 
DGD REVE 

Pôles 

UMS 2006 Patrinat 

et Centre Thématique européen sur la 

diversité biologique 

TOULET Marlène 
DGD REVE 

Pôles 
CBNBP 

JOUSSET Franck 
DGD REVE 

Pôles 
Enseignement-formation 
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BALLOT Laurent 

DGD MJZ 

Pôle Jardins 

botaniques 

Jardin des plantes et services communs de 

la DGD-MJZ (cellule administrative et 

financière, service rédaction scientifique, 

dessin, élaboration graphique) 

JOULIN Christophe 

DGD MJZ 

Pôle Jardins 

botaniques 

Jardin botanique de Menton 

LEBATAILLE Max 

DGD MJZ 

Pôle Jardins 

botaniques 

Harmas de Fabre 

HANO Christelle 

DGD MJZ 

Pôle Parcs 

zoologiques 

Ménagerie du Jardin des Plantes 

PERRIER Muriel 

DGD MJZ 

Pôle Parcs 

zoologiques 

Ménagerie du Jardin des Plantes 

ADJEROUD Florence 

DGD MJZ 

Pôle Parcs 

zoologiques 

Parc zoologique de Paris 

BERNARD Fabrice 

DGD MJZ 

Pôle Parcs 

zoologiques 

Parc zoologique de Paris 

LECOMTE Gilles 

DGD MJZ 

Pôle Parcs 

zoologiques 

Réserve zoologique de la Haute Touche 

CHAMPION Sylvie 

DGD MJZ 

Pôle Parcs 

zoologiques 

Réserve zoologique de la Haute Touche 

VION Colin 

DGD MJZ 

Pôle Parcs 

zoologiques 

Réserve zoologique de la Haute Touche 

BABIN Patrick 
DGD MJZ 

Pôle Musées 

Musée de l’Homme (hors agents UMR, 

DGD Coll, DGD R) 

WACRENIER Marie 
DGD MJZ 

Pôle Musées 

Direction des Galeries 

Service administratif du Grand site du 

Jardin des Plantes 

ANDRE Boris 
DGD MJZ 

Pôle Musées 

Direction des Galeries 

Service administratif du Grand site du 

Jardin des Plantes 

CHIOTTI Laurent 
DGD MJZ 

Pôle Musées 
Abri Pataud 

VALENTIN-JOLY Sophie-Eve 

DGD MJZ 

Grand site du 

Jardin des 

Plantes 

Services médiation, action culturelle ; 

accueil, caisses, billetterie ; boutiques  
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LE SAUX Eric 

Département 

Homme et 

environnement 

UMR 7204 CESCO 

ROMAIN Odile 

Département 

Homme et 

environnement 

UMR 7194 HNHP 

BILLAULT Laurence 

Département 

Homme et 

environnement 

UMR 208 PALOC 

VILMONT Léon 

Département 

Origines et 

évolution 

USR 3224 CRC 

EGOROFF Grégoire 

Département 

Origines et 

évolution 

UMR 7207 CR2P 

PONT Sylvain  

Département 

Origines et 

évolution 

UMR 7590 IMPMC 

JUDSON Mark 

Département 

Origines et 

évolution 

UMR 7205 ISYEB 

CUGNET Marc 

Département 

Origines et 

évolution 

UMR 7205 ISYEB 

CAUSSE Romain 

Département 

Adaptations du 

vivant 

UMR 7208 BOREA 

BERLAND Sophie 

Département 

Adaptations du 

vivant 

UMR 7208 BOREA 

LE MEVEL Sébastien 

Département 

Adaptations du 

vivant 

UMR 7221 ERE 

BRAVARD Julie 

Département 

Adaptations du 

vivant 

UMR 7179 MECADEV 

AMAND Séverine 

Département 

Adaptations du 

vivant 

UMR 7245 MCAM 

CHAOUCH Soraya 

Département 

Adaptations du 

vivant 

UMR 7245 MCAM 

YEPREMIAN Claude 

Département 

Adaptations du 

vivant 

UMR 7245 MCAM 
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TOUTIRAIS Géraldine 

Département 

Adaptations du 

vivant 

UMR 7245 MCAM 

PERROUAULT Loïc 

Département 

Adaptations du 

vivant 

UMR 7196 StrInG 

BOIX Charlotte 

Département 

Adaptations du 

vivant 

UMR 7196 StrInG 

 
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 2 :  

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

 
 
        Fait à Paris, le 23 février 2018  
 
 
 
 
 
        Bruno DAVID 
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III- DELEGATIONS 
 
 

Présidence 
 
 

ARRETE N° 18-37J 
 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié, relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national, d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°17-137J  du 10 octobre 2017 portant création de la direction des relations européennes et 
internationales ; 
Vu l’arrêté n°18-36J du 20 février 2018 portant nomination de la directrice adjointe des relations 
européennes et internationales, 

Arrête 
 
Article 1er :  

Délégation est donnée à  Madame Maïté Delmas, directrice adjointe des relations européennes 
et internationales, à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom de Monsieur Bruno David, 
président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de sa direction ;  
- jusqu’à concurrence de 25 000 euros hors taxes les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant les centres financiers 901F2 et 901F3 ; 
- les certifications de service fait concernant les centres financiers 901F2 et 901F3 ; 
-tous les ordres de mission relevant des centres financiers 901F2 et 901F3 sauf ceux prévoyant :  

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

 
Article 2 :  

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

Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
        Fait à Paris, le 20 février 2018 
 
 
        Bruno David 
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Direction générale déléguée aux ressources 

 
 

ARRETE N° 18-02J 
 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié, relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national, d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 17-18J du 18 janvier 2017 accordant délégation de signature au sein de la direction de la 
recherche, de l’expertise et de la valorisation ; 
Vu l’arrêté n°17-64J du 27 mars 2017 fixant l’organisation de la direction générale déléguée aux ressources, 
 

Arrête 
 

Article 1er :  
Délégation est donnée à Madame Sylvie Apollin, directrice du développement, à effet de signer au nom 
du président du Muséum, dans les limites de ses attributions et de 90 000 euros TTC par convention : 

- les conventions de location d’espace ; 
- les conventions de tournage et prises de vues. 

 
Article 2 :  
Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 
- tous les autres types de contrats ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux. 
 
Article 3 :  
Le présent arrêté prend effet à compter du 15 janvier 2018. 
 
Article 4 :  
Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
        Fait à Paris, le 10 janvier 2018 
 
 
 
        Bruno David 
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ARRETE N° 18-05J 

Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national, d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 17-64J du  27 mars 2017 fixant l’organisation de la direction générale déléguée aux 
ressources ; 
Vu l’arrêté n° 17-68J du 28 mars 2017 accordant délégation de signature au sein de la direction générale 
déléguée aux ressources ; 
Vu l’arrêté n° 17-133J du 10 octobre 2017 portant nomination de l’adjointe au directeur des affaires 
juridiques et de la commande publique, 

Arrête 
 

Article 1er :  
L’article 2 de l’arrêté n° 17-68J susvisé est modifié comme suit : 
 

Au 1/, les caractères alphanumériques « 901A1 » sont remplacés par les caractères alphanumériques 
« 901A2 ». 
 
Article 2:  

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Hervé Courtil, directeur des affaires juridiques 
et de la commande publique, délégation est donnée à Madame Myriam Périgaud, adjointe au directeur 
des affaires juridiques et de la commande publique, à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au 
nom de Monsieur Bruno David, président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents relatifs à l’activité de la direction, y compris en matière 
contentieuse ;  
- jusqu’à concurrence de 15.000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant le centre de responsabilité 901A2 pour 
l’activité de la direction ;  
- les certifications de service fait concernant le centre de responsabilité 901A2 pour l’activité de la 
direction. 
 

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

L’arrêté n°17-157J du 16 novembre 2017 est abrogé. 
 
Article 5 :  

Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
                       Fait à Paris, le 12 janvier 2017 
 
 
                                 Bruno David 
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ARRETE N° 18-06 J 

 
 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié, relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national, d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 17-64J du  27 mars 2017 fixant l’organisation de la direction générale déléguée aux 
ressources, 
 

Arrête 
 

Article 1er :  
Au sein de la direction générale déléguée aux ressources, Monsieur Sid-Ahmed Meghrous, 

assistant administratif, reçoit délégation à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom de 
Monsieur Bruno David, président du Muséum : 

 
1/ au sein du pôle Public  
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de la direction des publics ;  
- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement  concernant les centres financiers 901E1 et 901E3 ; 
- les certifications de service fait concernant les centres financiers 901E1 et 901E3. 

2/ au sein du pôle développement commercial 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de la direction du développement;  
- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement  concernant le centre financier 901E2 ; 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 901E2. 

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

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

L’arrêté n° 17-85J du 10 mai 2017 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 12 janvier 2018 
 
 
        Bruno David 
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ARRETE N° 18-07J 

 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national, d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 17-64J du  27 mars 2017 fixant l’organisation de la direction générale déléguée aux 
ressources ; 
Vu l’arrêté n° 17-68J du 28 mars 2017 accordant délégation de signature au sein de la direction générale 
déléguée aux ressources ; 
 

Arrête 
 

Article 1er :  
L’article 1er de l’arrêté n° 17-68J du 28 mars 2017 relatif à la direction des ressources humaines est 

modifié comme suit, les caractères alphanumériques « 901A1 » étant remplacés par les caractères 
alphanumériques « 901A3 ». 

 
4/ Délégation est donnée à  Madame Nathalie Guinec, responsable du service de formation des 
personnels, à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom de Monsieur Bruno David, 
président du Muséum : 
- toutes correspondances relatives à l’activité de son service ;  
- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant le centre financier 901A3 pour l’activité de 
son service ;  
- les certifications de service fait concernant le centre de responsabilité 901A3 pour l’activité de son 
service ; 
- les contrats et conventions de formation. 
 
5/ Délégation est donnée à  Monsieur Dominique Especel, responsable du service hygiène et sécurité, 
concernant le centre financier 901A3, à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom de 
Monsieur Bruno David, président du Muséum : 
- toutes correspondances relatives à l’activité de son service ;  
- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant le centre de responsabilité 901A3 pour 
l’activité de son service ;  
- les certifications de service fait concernant le centre de responsabilité 901A3 pour l’activité de son 
service. 
 
6/ Délégation est donnée à  Madame  Valérie Macquet, assistante sociale, à effet de signer, dans la limite 
de ses attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du Muséum :  
 - toutes correspondances relatives au fonctionnement courant du service social ;  
- jusqu’à concurrence de 25 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement relevant du champ d’activités du service social 
concernant le centre financier 901A3; 
- les certifications de service fait concernant le centre de responsabilité 901A3 pour l’activité de son 
service. 
 
Article 2 :  

Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 
- tous les types de contrats notamment les marchés et conventions ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux. 
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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 12 janvier 2017 
 
 
 
                                 Bruno David 
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ARRETE N° 18-09J 

 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié, relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national, d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 17-64J du  27 mars 2017 fixant l’organisation de la direction générale déléguée aux 
ressources ; 
Vu l’arrêté n°17-56J du 16 mars 2017 portant nomination du directeur des affaires financières ; 
Vu l’arrêté n° 17-67J du 27 mars 2017 portant nomination au sein de la direction générale déléguée aux 
ressources, 
Vu l’arrêté n° 17-68J du 28 mars 2017 accordant délégation de signature au sein de la direction générale 
déléguée aux ressources ; 
Vu l’arrêté n° 18-08J du 17 janvier  2018  portant  nomination des adjoints aux responsables de pôles 
SIFAC, 
 

Arrête 
Article 1er :  

L’article 3 .4/ l’arrêté n° 17-68J du 28 mars 2017 relatif à la direction des affaires financières est 
modifié comme suit : 
 
 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des affaires financières, délégation est donnée à : 
1/ - Monsieur Patrice Lucas, responsable du pôle SIFAC (diffusion),  
- Madame Nathalie Desjobert, responsable du pôle SIFAC (recherche) 
- Monsieur Xavier Gailliègue, responsable du pôle SIFAC (services centraux) 
à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du 
Muséum :  
- les lettres ou de bons de commande dans la limite de 25 000 euros hors taxe ;  
- les demandes de paiement à concurrence de 30 000 euros hors taxes ; 
- les certifications de service fait.  
 
2/ - Monsieur Bruno Herot, adjoint au responsable du pôle SIFAC (recherche), 
- Madame Lucie Le Page, adjointe au responsable du pôle SIFAC (services centraux), 
à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du 
Muséum :  
- les lettres ou de bons de commande dans la limite de 10 000 euros hors taxe ;  
- les demandes de paiement à concurrence de 10 000 euros hors taxes ; 
- les certifications de service fait.  
 
Article 2 :  

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

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  17 janvier 2018  
 
 
                                Bruno David 
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ARRETE N° 18-24J 

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération n°2015/09 du conseil d’administration du Muséum donnant délégation de pouvoir au 
président du Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 17-39J du 27 février 2017 portant nomination du directeur général délégué aux ressources 
adjoint ; 
Vu l’arrêté n°17-42J du 1er mars 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Emmanuel Skoulios, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 
L’article 1er de l’arrêté n°17-42J du 1er mars 2017 susvisé est complété par l’alinéa suivant : 
« Dans le cadre des procédures pré-contentieuses et contentieuses, et dans la limite de 130 000 euros, les 
protocoles d’accord transactionnels ». 

 
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 1er février 2018 
     
 
 
 
 
 
   Bruno David 
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Direction générale déléguée aux collections 
 

 

 
ARRETE N° 18-11J 

 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié, relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°17-137J  du 10 octobre 2017 portant création de la direction des relations européennes et 
internationales, 
 

Arrête 
Article 1er :  

Délégation est donnée à Madame Pascale Joannot, directrice du Pole Expéditions de la 
Direction générale déléguée aux Collections, à effet de signer dans la limite de ses attributions afin de 
clôturer les conventions dont elle a la charge relatives : 

- à la serre de Nouvelle-Calédonie (12RA000___OM) ; 
- aux nautiles de Nouvelle-Calédonie (12CS029___OM), 

attachées au centre financier de la direction des relations européennes et internationales, et au nom du 
président du Muséum :  
- jusqu’à concurrence de 25 000 euros hors taxes les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant ces conventions sur le centre financier 901F3 
; 
- les certifications de service fait concernant ces conventions sur le centre financier 901F3 ; 
-tous les ordres de mission relevant de ces conventions sur centre financier 901F3 sauf ceux prévoyant :  

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

 
Article 2 :  

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

La présente délégation est octroyée jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Article 4 :  

Le directeur général délégué aux ressources, le directeur des relations européennes et 
internationales, 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 janvier 2018 
 
        Bruno David 
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Direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à 
la valorisation et à l’enseignement 

 
 

ARRETE N° 18-04J 
 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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° 16-81 J du 25 octobre 2016 portant nomination du directeur général délégué à la recherche à 
l’expertise à la valorisation et à l’enseignement, 
Vu l’arrêté n° 17-41J du 28 février 2017 fixant l’organisation de la direction générale déléguée  à la 
recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement ; 
Vu l’arrêté n° 17-43J portant nomination au sein de la direction générale déléguée  à la recherche, à 
l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement, 
 

Arrête 
 

Article 1er : 
Délégation est donnée à Monsieur Jean-Denis Vigne, Directeur général délégué à la recherche, à 
l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement,  afin de signer dans la limite de ses attributions et au nom 
du président du Muséum, les dossiers et candidatures d’appels à projet.  
 
Article 2 :  
Délégation est donnée à Madame Hélène Salin, directrice de la valorisation, afin de signer dans la limite 
de ses attributions et au nom du président du Muséum : 

• les contrats de confidentialité, 
• les contrats de transfert de matériel, 
• les contrats et mandats avec la SATT Lutech.  

 
Article 3:  
Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 

- tous les autres types de contrats ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux. 
 

 
Article 4 :  

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

 
 
        Fait à Paris, le  10 janvier 2018 

                  
                                     

Bruno David 
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ARRETE N° 18-35J 

 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 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° 16-81 J du 25 octobre 2016 portant nomination du directeur général délégué à la recherche à 
l’expertise à la valorisation et à l’enseignement, 
Vu l’arrêté n° 17-41J du 28 février 2017 fixant l’organisation de la direction générale déléguée  à la 
recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement, 
 

Arrête 
 

Article 1er : 
Au sein de la direction générale déléguée  à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à 

l’enseignement, Madame Bernadette Lesenfans, administratrice du site de Brunoy,  reçoit délégation à 
effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du 
Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité du site de Brunoy ;  
- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant le centre financier 904H1 ; 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 904H1. 
 
Article 2 :  

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

 
Article 3 :  
 L’arrêté n°17-13J du 18 janvier 2017 en ce qui concerne article 5 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 14 février 2018  
 

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

 
 

ARRETE N° 18-39J 
 

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°17-152J du 6 novembre 2017 accordant délégation de signature au sein de la direction 
générale déléguée aux Musées et aux jardins botaniques et zoologiques ; 
Vu l’arrêté n°18-xxJ du 22 février 2018 portant nomination du directeur adjoint des jardins botaniques, 
 

Arrête 
 
Article 1er :  

 
Au sein du pôle jardins, délégation est donnée à Monsieur Frédéric Achille, directeur adjoint des 

jardins botaniques, à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom de Monsieur Bruno 
David, président du Muséum :  
-   toutes correspondances et documents administratifs relatifs à sa direction ; 
- jusqu’à concurrence de 25 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant les centres financiers 905C1 à 905C4 ; 
-  les certifications de service fait concernant les centres financiers 905C1 à 905C4 ; 
-  tous les ordres de mission relevant des centres financiers 905C1 à 905C4 sauf ceux prévoyant :   

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

 
Article 6 : 

Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 
- tous les types de contrats notamment les marchés et conventions ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux,  
 
Article 8 : 

Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du Muséum. 
 
 
  Fait à Paris, le 22 février 2018 
 
            
  Bruno David  
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Départements scientifiques 

 

Département Origines et évolution 

 
 

ARRETE N° 18-52J 
 
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° 17-62J du 22 mars 2017 accordant délégation de signature au sein du département Origines 
et évolution ; 
Vu l’arrêté n° 18-51J du 28 mars 2018 portant nomination du chargé par intérim de la direction de l’UMR 
7159, 

 
Arrête 

Article 1er : 
Au sein de l’UMR 7159 Laboratoire d’Océanographie et du Climat : Expérimentations et 

Approches Numériques (LOCEAN), délégation est donnée à Monsieur Jean-Benoit Charrassin, 
directeur par intérim, 
à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du 
Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de l’UMR ; 
- jusqu’à concurrence de 25 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant le centre financier 904C6 ;  
- les conventions de stages au sein de l’UMR ; 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 904C6 ; 
- tous les ordres de mission relevant du centre financier 904C6 relatif à l’UMR sauf ceux prévoyant :  

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

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

note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires Etrangères 
 
Article 2 : 

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

Article 3 : 
Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui les 

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

  Fait à Paris, le 28 mars 2018 
        
   Bruno David 
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IV- ORGANES CONSULTATIFS ET PARITAIRES 

 
 

Comité technique
 

RELEVES DES AVIS DU COMITE TECHNIQUE 
 
 
 

RÉUNION DU 2 FEVRIER 2018  
 
 

Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration : 
Monsieur Bruno DAVID, président, président de séance 
Monsieur Pierre DUBREUIL, directeur général délégué aux ressources,  
Madame Emmanuelle  LAMY, directrice des ressources humaines 
Monsieur Emmanuel SKOULIOS, directeur général délégué aux ressources adjoint (invité) 
Madame Myriam PERIGAUD, adjointe directeur des affaires juridiques et de la commande 
publique (invitée) 
Monsieur Philippe MERITTE, directeur de la logistique et de la sécurité (invité) 
Monsieur Jean-Denis VIGNE, Directeur général délégué à la recherche, à l’expertise, à la valorisation 
et à l’enseignement,  (invité) 
Monsieur Eric JOLY, directeur général délégué aux Musées et aux jardins botaniques et 
zoologiques  (invité) 
Madame Sophie FERREIRA LE MORVAN,  adjointe au directeur général délégué aux Musées 
et aux jardins botaniques et zoologiques  (invitée) 
Monsieur Alexis LECU, directeur par intérim du Parc zoologique de Paris (invité) 
Madame Agnès PARENT, directrice des Publics (invitée) 
 
Les représentants du personnel : 
 
CGT :     Madame Christelle HANO   Titulaire  
2 sièges     Monsieur Alain LE CALVEZ   Suppléant  
         Avec voix délibérative 
 
SNESUP-FSU/SNCS-FSU :  Monsieur Hervé LELIEVRE   Titulaire 
2 sièges    Monsieur Pierre-Yves GAGNIER  Suppléant 
         Avec voix délibérative 
  Monsieur Marc GEZE   Suppléant 
 
SNPTES :     Monsieur Fabrice BERNARD  Titulaire 
4 sièges    Monsieur Pascale HEULIN   Titulaire 

Monsieur Patrice PRUVOST   Suppléant 
    Avec voix délibérative 
Madame Muriel VINCENT   Suppléante 
    Avec voix délibérative 
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SUP Autonome /SNPREES-FO :  Monsieur HUREL    Titulaire  
2 sièges     Madame Rachel ORLIAC   Titulaire 
     Monsieur Pascal LE ROCH’H  Suppléant 
 
Secrétaire adjoint de séance :   
Monsieur Pierre-Yves GAGNIER 
 
 
 
Points inscrits pour avis à l’ordre du jour : 
 

• Approbation du procès-verbal de la séance du 12 octobre 2017 

• Mise en place de la plateforme des sciences participatives "Vigie Muséum » 

• Dispositif de gestion de crise 
 
La séance du comité technique, présidée par le président du Muséum, est ouverte à 9h30. Le 
nombre de représentants du personnel présents ayant voix délibérative est de 8 personnes à 
l’ouverture de la séance (arrivée de M. Lelièvre à 10h00).  
 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 21 octobre 2017 

 
Résultat du vote/ 8 votants 
ABSTENTION : 1 SNPTES 
CONTRE : 0  
POUR : 7 (2 CGT ; 1 SNESUP-FSU/SNCS-FSU ; 3 SNPTES ; 1 Sup Autonome – SNPREES-
FO) 
 
Le procès-verbal de la séance du 21 octobre 2017 est approuvé. 
 
 

2) Mise en place de la plateforme des sciences participatives "Vigie Muséum » 
 
Résultat du vote /9 votants 
ABSTENTION : 3 (1 Sup Autonome – SNPREES-FO ; 2 CGT ) 
CONTRE : 6 (2 FSU ; 4 SNPTES) 
POUR : 0  
 
Cette proposition recueille un avis défavorable. 
 

3) Dispositif de gestion de crise 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 0  
CONTRE : 0 
POUR : 7 (4 SNPTES ; 2 SNESUP-FSU/SNCS-FSU ; 1 Sup Autonome – SNPREES-FO) 
NPPV : 2 (2 CGT estimant ne pas être compétents pour voter sur ce sujet)  
 
Cette proposition recueille un avis favorable. 
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Fait à Paris, le 15 février 2018 
 

Le président de séance 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
 
 
 
 

 
 Le secrétaire de séance      Le secrétaire adjointe de 
séance 
 
 

 
 

Pierre DUBREUIL       Pierre-Yves GAGNIER 
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Commission paritaire d’établissement 
 
 

ARRETE N° 18-26J 
Le Président,  
 
Vu le code de l’éducation ;  
Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999, modifié par le décret du n°2004-719 du 20 juillet 2004, relatif aux 
commissions paritaires des établissements publics d’enseignement supérieur ; 
Vu la circulaire du 14 octobre 1999 relative aux attributions et mode de fonctionnement des Commissions 
Paritaires d'Etablissement ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ;  
Vu l’arrêté n°15-48J du 30 mars 2015 portant nomination des membres auprès de la commission paritaire 
d’établissement, 
 

Arrête 
 

Article 1 :  
La liste des membres auprès de la Commission paritaire d’établissement est modifiée comme suit. :  

REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION 
 

   TITULAIRES SUPPLEANTS 
 DAVID Bruno SKOULIOS Emmanuel 
 DUBREUIL Pierre COUSTAING Damien 
 JOLY Eric RIFFET Xavier 
 SEMAH François GUIEYSSE-PEUGEOT Anne Laure 
 TREGUER Lola LESENFANS Bernadette  
 RUIZ Marc ESPECEL Dominique 
 ILLIEN Gildas STOSIC Fabienne 
 CHAGNOUX Simon PORCHER Bozena 
 DESTOUESSE Eva LUCQUIN Thomas 
 CARDOVILLE Régis FONTERS Benoit 
 DUBERGEY Céline GARCIA Joëlle 
 ROLLARD Christine GRELLIER Philippe 
 GUIRAUD Michel JOANNOT Pascale 
 REBUFFAT Sylvie LEFEVRE Christine 
 DUHAMEL Guy DUPONT Joëlle 
 

   REPRESENTANTS ELUS - CATEGORIE A 
 

   Organisations syndicales Titulaires Suppléants 

SNPTES 
Sandrine SALMON Pascal HEULIN 

Fabrice BERNARD Poste vacant 
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REPRESENTANTS ELUS - CATEGORIE B 
 

   Organisations syndicales Titulaires Suppléants 

CGT Christelle HANO Agnièle TOURET-ALBY 

SNPTES Gilles BOUGREAU Dominique BREMOND 

 
  REPRESENTANTS ELUS - CATEGORIE C 

   Organisations syndicales Titulaires Suppléants 

CGT Christophe LAIR Poste vacant 

SNPTES 
Marielle PEROZ Khaldia AKKARI 

Robert PICHOT Liliane RAYER 

 
Article 2 :  
 L’arrêté n°17-29J du 20  janvier 2017 est abrogé. 
 
Article 3 :  

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

 
Fait à Paris, le 1er février 2018 
 
 

Bruno David  



Recueil des actes du Muséum n°33 – 30 mars 2018 

 

50 
 

 
 

V- INFORMATIONS GENERALES 
 
 

Arrêtés  
  
 

 
 
 

ARRETE N° 18-01J 
 
 
 
Le Président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n° 2005/1 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n° 2015/09 du 16 avril 2015 relative aux compétences déléguées au président du 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n°15-32J du 16 mars 2015 relatif aux droits d’entrée au sein de la Grande Galerie de 
l'Evolution du Jardin des Plantes, 
 

Arrête : 
 
Article 1er : 

Dans le cadre de l’exposition temporaire « Météorites, entre ciel et terre » qui se tient jusqu’au                 
10 juin 2018, un billet d’entrée collector est en vente aux caisses de la Grande Galerie de l'Evolution. 

 
Prix de vente : billet d’entrée au tarif en vigueur  + 2 euros TTC supplémentaires. 
 

 
Article 2 :  
 Le directeur général délégué aux ressources, le directeur général délégué aux Musées et aux jardins 
botaniques et zoologiques et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 

 
 
 

       Fait à Paris, le 8 janvier 2018 
 
 
 

Bruno David 
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ARRETE N° 18-03J 

 
 
Le Président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n° 2005/1 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu l’arrêté  n° 15-30J du 16 mars 2015 relatif aux droits d’entrée au sein du Parc zoologique de Paris, 
 

Arrête : 
 
Article 1er : 

Le présent arrêté crée et fixe les dispositions tarifaires du Pass annuel « Nature connect » au Parc 
zoologique de Paris pour l’année 2018. 
 
Article 2 :  
Le Pass annuel « Nature connect » est nominatif et valable pour un adulte et un enfant de 6 à11 ans. 
 
Le Pass annuel  « Nature connect » comprend l’entrée en visite libre du Parc durant 1 an à compter de la 
date d’édition du pass et la participation entre février et juin 2018 à six ateliers de 2h sur la biodiversité. 
Les activités ne sont ni échangeables ni remboursables en cas d’annulation. 
 
Le tarif du Pass annuel « Nature connect » est  fixé à cent quatre-vingt-quinze (195) euros TTC. 
 
Un lot de dix (10) Pass annuels « Nature connect » est en vente sur internet pour l’année 2018. 
 
Article 3 :  
 Le directeur général délégué aux ressources, le directeur général délégué aux Musées et aux jardins 
botaniques et zoologiques et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 

 
 

       Fait à Paris, le 12 janvier 2018 
 
 
 
 
                   Bruno David  
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ARRETE N° 18-12J 

 
Le Président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le marché de prestation de restauration des personnels sur le site du Jardin des Plantes notifié le  18 
octobre 2014 à la société Compass Group France, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 
  Sont nommées, au sein du comité des usagers du restaurant du Muséum, prévu par le cahier des 
clauses techniques particulières du marché de restauration et approuvé par le prestataire, les personnes 
désignées ci-après :  

Monsieur Emmanuel Skoulios , directeur général délégué aux ressources  adjoint ; 

Madame Carole Peroux, service de la commande publique ; 

Madame Céline Dubergey, adjointe à la directrice des ressources humaines, 

Monsieur Xavier Gailliègue, direction des affaires financières ; 

Madame Isabelle Tillier, responsable de la communication interne ; 

Monsieur Dominique Especel, ingénieur hygiène et sécurité ; 

Madame Muriel Perrier, présidente du CESMU ; 

Monsieur Damien Germain, représentant des usagers ; 

Monsieur Franz Jullien, représentant des usagers ; 

Madame Sophie Deschamps, représentant des usagers ; 

Madame Valérie Macquet, assistante sociale ; 

Madame Sophie-Eve Valentin-Joly, représentant des usagers ; 

Monsieur Agniele Touret-Alby, représentant des usagers ; 

Monsieur Jean-Claude Bonnet, gérant du restaurant du personnel (société Compass) ; 

Monsieur François Pontoir, chef de secteur (société Compass) ; 

 

Article 2 : 
 Le comité des usagers du restaurant se réunit au minimum trois fois par an. Ces réunions feront 
l’objet d’un compte-rendu qui sera ultérieurement publié ou envoyé sur l’intranet pour information. 
 
Article 3 :  

L’arrêté 17-126J du 26 septembre 2017 est abrogé. 
 
Article 4 :  

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

Fait à Paris, le 30 janvier 2018 
 
Bruno David  
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ARRETE N° 18-13J 

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du Muséum, 
 
 

Arrête 
Article 1er : 

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

Les arrêtés n°15-56J du 10 juillet 2015, n°16-25J du 16 mars 2016, n°16-30J du 14 avril 2016,               
n° 16-58J du 27 juillet 2016, n°16-96J du 15 décembre 2016, n° 17-154J du 10 novembre 2017 et n° 17-
165J du 6 décembre 2017 sont abrogés. 
 
 
Article 3 : 

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

        
  
 
Fait à Paris, le 31 janvier 2018 

 
 
 
 
         Bruno DAVID 
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GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION – TARIFS  

 
Exposition permanente  

 
Exposition permanente  + Grande Exposition 

temporaire 
Exposition permanente + 

Galerie des Enfants 

Exposition permanente  
+ Grande Exposition temporaire  

+ Galerie des Enfants 
Plein Tarif 

Plus de 26 ans 
10 € 12 € 12 € 14 € 

Tarif Réduit 
 

7 € 9 € 9 € 11 € 

  
  

- 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 Zoo de Paris. 
- Toutes les personnes payant plein tarif au sein d’un groupe non scolaire et non assimilé à partir de 20 personnes sur réservation obligatoire [avec 1 gratuité pour 20 payantes].  

 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions de gratuité 
 

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

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

 
- Personne handicapée et son accompagnateur sur présentation d’un justificatif, en cours de validité et délivré par les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).                                                               
- Demandeur d’emploi sur présentation d’une attestation en cours de validité ou de moins de 6 mois délivrée par Pôle-Emploi et d’une pièce d’identité avec photo. 
- Bénéficiaire de minima sociaux (selon la définition du Ministère des Solidarités et de la Santé), et ses ayants-droits mentionnés sur l’attestation, sur présentation de l’attestation en cours de 
validité et de pièces d’identité avec photo.  
- Groupe du Champ social. 
- Détenteur du Museum PASS de l’année en cours sur présentation d’une pièce d’identité avec photo. 
- Etudiant du Muséum sur présentation de la carte 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. 

Tarifs scolaires 

Gratuit 

 
 2 € par élève en visite libre.  
 Gratuit en cas de réservation d’une visite guidée 
ou d’un atelier de l’exposition temporaire. 

 
 2 € 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)] 
 

 
Billet famille 

 

 35 € 35  € 45 € 

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.  
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Tarifs complémentaires Grande Galerie de l'Evolution  
  

Galerie des Enfants 
Pour visiteur déjà acquéreur d’un 

ticket Exposition permanente 

 
Galerie des Enfants 

Pour visiteur déjà acquéreur d’un ticket Exposition 
Permanente + Grande Exposition temporaire 

 
Grande Exposition temporaire 
Pour visiteur déjà acquéreur d’un 

ticket Exposition Permanente 

 
Grande Exposition temporaire 

Pour visiteur déjà acquéreur d’un ticket 
Exposition Permanente + Galerie des Enfants 

Visiteur de plus de 26 ans 2 € 2 € 2 € 2 € 
Visiteur de 3 à 25 ans 

inclus 
9 € 2€ 9 € 2€ 

Cabinet de réalité virtuelle 

Visiteur de plus de 12 ans 
révolus déjà acquéreur de 
tout billet d’entrée à la 
GGE. 

 
5 € 
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 GALERIE DE PALÉONTOLOGIE ET D’ANATOMIE COMPAREE – TARIFS  GALERIE DE MINERALOGIE  ET DE GEOLOGIE– TARIFS  

Plein tarif 9 € 7 € 

Tarif 
réduit 
 

6 € 5 € 

 
- Porteur du Pass Education.  
- Visiteur détenteur d’un billet plein tarif de moins de 3 mois d’un autre site du Jardin des Plantes, du Musée de l’Homme ou du Zoo de Paris. 
- Toutes les personnes payant plein tarif au sein d’un groupe non scolaire et non assimilé à partir de 20 personnes sur réservation obligatoire [avec 1 gratuité pour 20 payantes].  

Conditions 
de gratuité 
 

 
- Jeune de moins de 25 ans révolus résident de l’UE sur présentation d’un justificatif.  
- Personne handicapée et son accompagnateur sur présentation d’un justificatif, en cours de validité et délivré par les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).                                                               
- Demandeur d’emploi sur présentation d’une attestation en cours de validité ou de moins de 6 mois délivrée par Pôle-Emploi et d’une pièce d’identité avec photo. 
- Bénéficiaire de minima sociaux (selon la définition du Ministère des Solidarités et de la Santé), et ses ayants-droits mentionnés sur l’attestation, sur présentation de l’attestation en cours de validité et de 
pièces d’identité avec photo.  
- Groupe du Champ social. 
- Détenteur du Museum PASS de l’année en cours sur présentation d’une pièce d’identité avec photo. 
- Etudiant du Muséum sur présentation de la carte en cours de validité et d’une pièce d’identité avec photo.  
- Cartes ICOM/ICOMOS de l’année en cours et présentation d’une carte d’identité avec photo. 
- Enseignant préparant sa visite libre, ou sa visite guidée ou un atelier sur présentation de sa réservation. 
- Journaliste français ou étranger sur présentation de la carte de presse (avec date de validité). 
- Militaire porteur de la carte sentinelle.  
- 1 accompagnateur de groupe de plus de 20 personnes (chauffeur…). 
- Groupe de personnes en formation accompagné par un membre du personnel du Muséum dans le cadre d’une formation de la DIREF. 
 

Tarif 
scolaire 

Gratuit 
 
Sur réservation obligatoire :  
� Groupes d’établissements scolaires et assimilés de l’EU et de centres de loisirs municipaux. 
1 accompagnateur gratuit pour 3 élèves de maternelle et 1 pour 5 élèves de primaire et de secondaire et Tarif réduit pour tout accompagnateur supplémentaire]  
� Groupes d’étudiants et d’enseignants en formation sur réservation obligatoire [1 entrée gratuite pour l’(es) enseignant(s) formateur(s)] 
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MENAGERIE DU JARDIN DES PLANTES– TARIFS  

 

ITINÉRAIRE « GRANDES SERRES & BOTANIQUE »  
DU JARDIN DES PLANTES (INCLUANT LES GRANDES SERRES ET LA 

GALERIE DE BOTANIQUE) – TARIFS  

Plein tarif 13 € 7 € 

Tarif réduit 
 

10 € 5  € 

 
- Jeune de moins de 25 ans révolus résident de l’UE sur présentation d’un justificatif.  
- Porteur du Pass Education.  
- Visiteur détenteur d’un billet plein tarif de moins de 3 mois d’un autre site du Jardin des Plantes, du Musée de l’Homme ou du Zoo de Paris. 
- Toutes les personnes payant plein tarif au sein d’un groupe non scolaire et non assimilé à partir de 20 personnes sur réservation obligatoire [avec 1 gratuité pour 20 payantes]. 
- Demandeur d’emploi sur présentation d’une attestation en cours de validité ou de moins de 6 
mois délivrée par Pôle-Emploi et d’une pièce d’identité avec photo. 

 

Conditions de 
gratuité 

 

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

-  Personnel des établissements membres de l’AFDPZ, EAZA, et WAZA sur présentation d’un 
justificatif en cours de validité et d’une pièce d’identité.  

- Demandeur d’emploi sur présentation d’une attestation en cours de validité ou de moins de 6 
mois délivrée par Pôle-Emploi et d’une pièce d’identité avec photo.  

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

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

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

Billet famille 
 

40 € 20 € 

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

annuel 
 

Plein tarif (mêmes conditions que le billet unique) : 35 € / 31,5 € pour un réabonnement. 
Tarif réduit (mêmes conditions que le billet unique) : 25 € / 22,5 € pour un réabonnement. 
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Remises appliquées à la vente en nombre des billets d’entrée sur le Jardin des Plantes  

 

Nombre de billets vendus par lot % de remise appliqué sur le plein tarif 

De 20 à 499 billets 25 % / sauf Itinéraire Serres et Botanique 28.5 % 

De 500 à 999 billets 28.75 % / sauf Itinéraire Serres et Botanique 30 % 

+ de 1 000 billets 32.5 % 

 

Dans le cas d’une commande panachée de billets pour plusieurs sites du Jardin des Plantes, la remise 
correspondante est déterminée par le cumul des billets commandés. 

Dans le cadre d’opérations de promotions spéciales et sur autorisation expresse du Président, une remise 
jusqu’à 40 % du plein tarif pourra être appliquée à la vente en nombre de billets d’entrée, expositions 
temporaires comprises 
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ARRETE N° 18-14J 

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du Muséum, 
 

Arrête 
 

Article 1er : 
Le présent arrêté fixe les droits d’entrée au site du musée de l'Homme selon les conditions de la 

nouvelle grille tarifaire jointe en annexe. 
 
Article 2 : 

Les arrêtés n°16-80J du 20 octobre 2016, n°17-124J du 18 septembre 2017 sont abrogés. 
 
Article 3 : 

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

        
  
 
Fait à Paris, le 31 janvier 2018 

 
 
Bruno DAVID  
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MUSEE DE L'HOMME  

 Exposition permanente  
Galerie de l’Homme 

Exposition permanente  + Exposition temporaire 

Plein Tarif 10 € 12 € 

Tarif Réduit 
 

7 € 9 € 

  
  

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

 
- Porteur du Pass Education. 
- Visiteur détenteur d’un billet plein tarif de moins de 3 mois d’un autre site du Jardin des Plantes, du Musée de l’Homme ou du Zoo de Paris.  
- Toutes les personnes payant plein tarif au sein d’un groupe non scolaire et non assimilé à partir de 20 personnes sur réservation obligatoire [avec 1 gratuité pour 20 payantes].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions de gratuité 
 

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

 

 
- Enfant de moins de 3 ans présentation d’un justificatif.  
- Personne handicapée et son accompagnateur sur présentation d’un justificatif, en cours de validité et délivré par les Maisons Départementales des Personnes Handicapées 
(MDPH).                                                                
- Demandeur d’emploi sur présentation d’une attestation en cours de validité ou de moins de 6 mois délivrée par Pôle-Emploi et d’une pièce d’identité avec photo. 
- Bénéficiaire de minima sociaux (selon la définition du Ministère des Solidarités et de la Santé), et ses ayants-droits mentionnés sur l’attestation, sur présentation de l’attestation 
en cours de validité et de pièces d’identité avec photo.  
- Groupe du Champ social.  
- Détenteur du Museum PASS de l’année en cours sur présentation d’une pièce d’identité avec photo. 
- Etudiant du Muséum sur présentation de la carte validité en cours et d’une pièce d’identité.                                                                                                    
- Cartes ICOM/ICOMOS de l’année en cours et présentation d’une carte d’identité avec photo. 
- Enseignant préparant sa visite libre, ou sa visite guidée ou un atelier sur présentation de sa réservation. 
- Journaliste français ou étranger sur présentation de la carte de presse (avec date de validité). 
- Militaire porteur de la carte sentinelle.  
- 1 accompagnateur de groupe de plus de 20 personnes (chauffeur…). 
- Groupe de personnes en formation accompagné par un membre du personnel du Muséum dans le cadre d’une formation de la DIREF.  
 

Tarifs scolaires 

gratuit 
 

 gratuit en visite libre et en cas de réservation d’une visite guidée ou d’un atelier de l’exposition temporaire 
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)].  

Billet Famille 
 

 

35 € 
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. 
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Remises appliquées à la vente en nombre des billets d’entrée du musée de l'Homme  

 

Nombre de billets vendus % de remise appliqué sur plein tarif 

De 20 à 499 25 %  

De 500 à 999 billets 28.75 %  

+ de 1 000 billets 32.5 % 

 

Dans le cadre d’opérations de promotions spéciales et sur autorisation expresse du Président, une remise 
jusqu’à 40 % du plein tarif pourra être appliquée à la vente en nombre de billets d’entrée, expositions 
temporaires comprises. 
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ARRETE N° 18-15J 

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du Muséum, 
 

Arrête 
 

Article 1er : 
Le présent arrêté fixe les droits d’entrée au site du Parc zoologique de Paris selon les conditions 

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

Les arrêtés n°15-30J du 16 mars 2015, n°15-41J du 14 avril 2015, n°15-49J du 8 juin 2015,                 
n°16-30J du 14 avril 2016,  n°16-97J du 16 décembre 2016, n°17-08J du 11 janvier 2017, n°17-73J du 24 
avril 2017, n°17-131J du  3 octobre 2017 et n° 17-145J du 20 octobre 2017 sont abrogés. 
 
Article 3 : 

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

        
  
 
Fait à Paris, le 31 janvier 2018 

 
 
 

Bruno David 
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PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS – TARIFS  

Plein Tarif 
À partir de 13 ans 

20 € 

 
 

Tarif Réduit 
 

17 € 
Conditions : 
- Porteur du Pass Education.  
- Visiteur détenteur d’un billet plein tarif de moins de 3 mois d’un site du Jardin des Plantes, du Musée de l’Homme ou du Zoo de Paris. 
- Demandeur d’emploi sur présentation d’une attestation en cours de validité ou de moins de 6 mois délivrée par Pôle-Emploi et d’une pièce d’identité avec photo.  
- Toutes les personnes payant plein tarif au sein d’un groupe non scolaire et non assimilé à partir de 20 personnes [avec 1 gratuité pour 20 payantes]. 

 
Tarif 3-12 ans 

 

15 € 
Conditions :  
- Jeune de 3 à 12 ans révolus sur présentation d’un justificatif. 
 

 
 
 
 
 
 

Conditions de gratuité 
 

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

Tarifs scolaires 6 € par élève en visite libre 
  Conditions :  
� Groupes d’établissements scolaires et assimilés de l’UE et de centres de loisirs municipaux. 
 [1 accompagnateur gratuit pour 3 élèves de maternelle et 1 pour 5 élèves de primaire et de secondaire et Tarif réduit pour tout accompagnateur supplémentaire]. 
� Groupes d’étudiants et d’enseignants en formation sur réservation obligatoire [1 entrée gratuite pour l’(es) enseignant(s) formateur(s)]. 

Abonnement annuel 
 

Plein tarif (À partir de 13 ans) : 60 € / 54 € (en réabonnement) ; Tarif Enfant de 3 à 12 ans : 45 € / 40,5 € (en réabonnement). 
Prix du billet déduit pour un abonnement acheté et édité le jour de la visite.  
Sous réserve que :  
Le réabonnement doit être acheté dans les 30 jours après la date de fin de validité (du premier abonnement)  
La contre marque doit être échangée dans un délai de 3 mois pour les abonnements et réabonnement.  

Billet Tribu 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités 

Des frais de réservation pouvant aller jusqu’à 9 euros s’ajoutent aux tarifs indiqués. 
 
Petit-Déjeuner girafes (De 1 à 40 participants maximum), sur réservation obligatoire  
 

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

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

 
Apprenti Soigneurs (de 1 à 6 participants maximum), sur réservation obligatoire 
 

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

Groupes et Entreprises » à partir de 5 personnes. 
 

Services • Location de poussette : 5 € par poussette 
• Mini-guide de visite : 3 € par guide  

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

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

- 12 ans 

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

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

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

 
Dans le cadre d’opérations de promotions spéciales et sur autorisation expresse du Président, une remise 
jusqu’à 40 % du plein tarif pourra être appliquée à la vente en nombre de billets d’entrée 
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ARRETE N° 18-16J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du Muséum, 
 
 

Arrête 
Article 1er : 

Le présent arrêté crée trois nouveaux tarifs entre les différents sites du Jardin des Plantes et du 
musée de l'Homme :  

⋅ pass 3 jours : Grand site du Jardin des Plantes et musée de l’Homme ; 

⋅ abonnement Grand site du Jardin des Plantes ; 

⋅ abonnement Galeries et expositions du grand site du Jardin des Plantes  et du musée de l’Homme. 
 
Les conditions de la nouvelle grille tarifaire sont jointes en annexe. 
 
Article 2 : 

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

        
  
 
Fait à Paris, le 31 janvier 2018 

 
 

 
Bruno DAVID 
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Pass 3 jours  
Grand site du Jardin des Plantes + Musée de l’Homme 

 
 

Plein 
Tarif 

 
25 € 

 
Tarif 

Réduit 
 

 
15 € 

- Jeunes âgés de 3 à 25 ans sur présentation d’un justificatif en cours de validité. 
 

 
Abonnements multi-Sites 

 
 Grand site du Jardin des Plantes Galeries et expositions du grand site du Jardin des 

Plantes  
et du Musée de l’Homme 

 
 
 
 

Plein tarif 

 
50 €  
45 € pour un réabonnement. 
 
90 € en duo (abonné et la personne de son choix)  
81 € pour un réabonnement. 
 
Le réabonnement doit être acheté dans les 30 jours après la 
date de fin de validité (du premier abonnement)  
 
 

 
50 €  
45  € pour un réabonnement. 
 
90 € en duo (abonné et la personne de son choix)   
81 € pour un réabonnement. 
 
Le réabonnement doit être acheté dans les 30 jours 
après la date de fin de validité (du premier 
abonnement)  
 

 
 
 
 

Tarif 
réduit 

 

 
25 €  
22,5 € pour un réabonnement. 
Le réabonnement doit être acheté dans les 30 jours après la 
date de fin de validité (du premier abonnement)  
 

 
25 €  
22,5 € pour un réabonnement. 
Le réabonnement doit être acheté dans les 30 jours 
après la date de fin de validité (du premier 
abonnement)  
 

- Jeunes âgés de 3 à 25 ans sur présentation d’un justificatif en cours de validité. 
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ARRETE N° 18-17J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du Muséum, 
 

Arrête 
 

Article 1er : 
Le présent arrêté fixe les droits d’entrée au site de l’arboretum de Chèvreloup selon les conditions 

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

L’arrêté n°14-122J du 11 décembre 2014 en ce qui concerne le site de l’arboretum de Chèvreloup 
et n° 16-58J du 27 juillet 2016 sont abrogés. 
 
Article 3 : 

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

        
  
 
Fait à Paris, le 31 janvier 2018 

 
 
 
 
Bruno DAVID 
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ARBORETUM DE CHEVRELOUP - TARIFS 

Plein Tarif 
 7 € 

Tarif Réduit 
 

5 € 

 
- Jeune de 3 à 25 ans révolus résident de l’UE sur présentation d’un justificatif. 
- Porteur du Pass Education en cours de validité.  
- Toutes les personnes payant plein tarif au sein d’un groupe non scolaire et non assimilé à partir de 20 personnes [avec 1 
gratuité pour 20 payantes].  

 
 
 
 
 
 

Conditions de gratuité 
 

 
- Enfant de moins de 3 ans sur présentation d’un justificatif.   
- Personne handicapée et son accompagnateur sur présentation d’un justificatif, en cours de validité et délivré par les Maisons 
Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).                                                                
- Bénéficiaire de minima sociaux (selon la définition du Ministère des Solidarités et de la Santé), et ses ayants-
droits mentionnés sur l’attestation, sur présentation de l’attestation en cours de validité et de pièces d’identité avec photo.  
- Groupe du Champ social. 
- Demandeur d’emploi sur présentation d’une attestation en cours de validité ou de moins de 6 mois délivrée par Pôle-
Emploi et d’une pièce d’identité avec photo 
- Détenteur du Museum PASS de l’année en cours sur présentation d’une pièce d’identité avec photo. 
- Etudiant du Muséum sur présentation de la carte validité en cours et d’une pièce d’identité avec photo.                                                                                                  
- Cartes ICOM/ICOMOS de l’année en cours et présentation d’une carte d’identité.  
- Enseignant préparant sa visite libre sur présentation d’un justificatif de son établissement ou sa visite guidée ou un atelier 
sur présentation de sa réservation.  
- Journaliste français ou étranger sur présentation de la carte de presse (avec date de validité).  
- Militaire porteur de la carte sentinelle.  
- 1 accompagnateur de groupe de plus de 20 personnes (chauffeur… ). 
- Groupe de personnes en formation accompagné par un membre du personnel du Muséum dans le cadre d’une formation 
de la DIREF. 

Tarifs scolaires 

2 € par élève en visite libre.  
 

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

Abonnement annuel 

 
Plein tarif (mêmes conditions que pour le billet unique) : 15 € / 13,5 € pour un réabonnement.  
Tarif réduit (mêmes conditions que pour le billet unique) : 10 € / 9 € pour un réabonnement. 
 

Billet Famille 
 

 
20 € 

Valable pour 2 adultes de plus de 25 ans révolus et 2 jeunes de 3 à 25 ans révolus sur présentation de justificatifs ou pièces 
d’identité avec photo. 
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ARRETE N° 18-18J 

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du Muséum, 
 

Arrête 
 

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

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

Les arrêtés n°14-122 du 11 décembre 2014 en ce qui concerne le site du Marinarium de 
Concarneau, et n° 16-94J du 15 décembre 2016 sont abrogés. 
 
Article 3 : 

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

        
  
 
Fait à Paris, le 31 janvier 2018 

 
 
 

        Bruno David 
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 MARINARIUM DE CONCARNEAU –TARIFS  

Plein Tarif 
 

5 € 

Tarif Réduit 
 

3 € 
 
- Jeune de 3 à 25 ans révolus résidents de l’UE sur présentation d’un justificatif.  
- Porteur du Pass Education.  
- Demandeur d’emploi sur présentation d’une attestation en cours de validité ou de moins de 6 mois 
délivrée par Pôle-Emploi et d’une pièce d’identité avec photo.  
- Toutes les personnes payant plein tarif au sein d’un groupe non scolaire et non assimilé à partir de 20 
personnes [avec 1 gratuité pour 20 payantes].  

Conditions de gratuité 
 

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

Tarifs scolaires 

2 € par élève en visite libre. 
 

3 € par élève en visite guidée ou animation / 5 € par élève en visite libre + animation  
 

 Conditions : 
� 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)].  

Tarifs complémentaires  
Animation  

Plein tarif (mêmes conditions que pour le billet d’entrée) : 2 € par personne.  
Tarif réduit (mêmes conditions que pour le billet d’entrée) : 1 € par personne. 

Animation Groupes 
 

(à partir de 10 
personnes) 

- Visite libre avec une animation : 5 € par personne. 

- Visite guidée avec une conférence : 8 € par personne. 

- Visite guidée avec un atelier : 8 € par personne.  

- Visite guidée avec une conférence et un atelier : 10 € par personne. 
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ARRETE N° 18-19J 

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du Muséum, 
 

Arrête 
 

Article 1er : 
Le présent arrêté fixe les droits d’entrée au site de l'Harmas Jean-Henri Fabre selon les conditions 

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

Les arrêtés n°14-122J du 11 décembre 2014 en ce qui concerne le site de l'Harmas Jean-Henri 
Fabre, et n°17-06J du 10 janvier 2017 sont abrogés. 
 
Article 3 : 

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

        
  
 
Fait à Paris, le 31 janvier 2018 
 
 
 

Bruno David  
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HARMAS JEAN-HENRI FABRE 

 Avril à Octobre Novembre à Février 
Plein Tarif 7 € 5 € 

 
 

Tarif Réduit 
 

5 €  5 € 
 
- Jeune de moins de 25 ans révolus résident de l’UE sur présentation d’un justificatif. 
- Porteur du Pass Education.  
- Toutes les personnes payant plein tarif au sein d’un groupe non scolaire et non assimilé à partir de 20 
personnes [avec 1 gratuité pour 20 payantes]. 
  

 
 
 
 
 
 
 

Conditions de 
gratuité 

 

 
- Enfant de moins de 3 ans sur présentation d’un justificatif.   
- Personne handicapée et son accompagnateur sur présentation d’un justificatif, en cours de validité et 
délivré par les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).                                                               
- Bénéficiaire de minima sociaux (selon la définition du Ministère des Solidarités et de la Santé), et ses 
ayants-droits mentionnés sur l’attestation, sur présentation de l’attestation en cours de validité et de pièces 
d’identité avec photo.  
- Groupe du Champ social. 
- Demandeur d’emploi sur présentation d’une attestation en cours de validité ou de moins de 6 mois 
délivrée par Pôle-Emploi et d’une pièce d’identité avec photo. 
- Personnel du Muséum sur présentation de l’année en cours et d’une pièce d’identité avec photo. 
- Etudiant du Muséum sur présentation de la carte validité en cours et d’une pièce d’identité avec photo.                      
- Cartes ICOM/ICOMOS de l’année en cours et présentation d’une carte d’identité.  
- Enseignant préparant sa visite libre sur présentation d’un justificatif de son établissement ou sa visite 
guidée ou un atelier sur présentation de sa réservation. 
- Journaliste français ou étranger sur présentation de la carte de presse (avec date de validité).  
- Militaire porteur de la carte sentinelle.  
- 1 accompagnateur de groupe de plus de 20 personnes (chauffeur... ). 
- Groupe de personnes en formation accompagné par un membre du personnel du Muséum dans le cadre 
d’une formation de la DIREF.  
 

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

Billet famille 
 

 
20 € 

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

 
Tarifs complémentaires 

Visite guidée  2 € par personne. 
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ARRETE N° 18-20J 

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du Muséum, 
 

Arrête 
 

Article 1er : 
Le présent arrêté fixe les droits d’entrée au site de l'abri Pataud selon les conditions de la nouvelle 

grille tarifaire jointe en annexe. 
 
Article 2 : 

L’arrêté n°14-122J du 11 décembre 2014 en ce qui concerne le site de l'abri Pataud est abrogé. 
 
Article 3 : 

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

        
  
 
Fait à Paris, le 31 janvier 2018 

 
 
 
 
         Bruno DAVID 
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ABRI PATAUD – TARIFS  

Plein Tarif 5 € 
 

Tarif Réduit 
 

3,5 € 

 
- Porteur du Pass Education. 
- Toutes les personnes payant plein tarif au sein d’un groupe non scolaire et non assimilé à partir de 20 
personnes [avec 1 gratuité pour 20 payantes].  

 
 
 
 
 

Conditions de gratuité 
 

 
- Jeune de moins de 25 ans révolus résident de l’UE sur présentation d’un justificatif.  
- Personne handicapée et son accompagnateur sur présentation d’un justificatif, en cours de validité et 
délivré par les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).                                                                
- Demandeur d’emploi sur présentation d’une attestation en cours de validité ou de moins de 6 mois 
délivrée par Pôle-Emploi et d’une pièce d’identité avec photo.  
- Bénéficiaire de minima sociaux (selon la définition du Ministère des Solidarités et de la Santé), et ses 
ayants-droits mentionnés sur l’attestation, sur présentation de l’attestation en cours de validité et de 
pièces d’identité avec photo.  
- Groupe du Champ social. 
- Détenteur du Museum PASS de l’année en cours sur présentation d’une pièce d’identité avec photo. 
- Etudiant du Muséum sur présentation de la carte en cours de validité et d’une pièce d’identité avec 
photo. 
- Cartes ICOM/ICOMOS de l’année en cours et présentation d’une carte d’identité avec photo. 
- Enseignant préparant sa visite libre sur présentation d’un justificatif de son établissement ou sa visite 
guidée ou un atelier sur présentation de sa réservation.  
- Journaliste français ou étrangers sur présentation de la carte de presse (avec date de validité). 
- Militaire porteur de la carte sentinelle.  
- 1 accompagnateur de groupe de plus de 20 personnes payantes (chauffeur...). 
- Groupe de personnes en formation accompagné par un membre du personnel du Muséum dans le 
cadre d’une formation de la DIREF. 
 

Tarifs scolaires 

2 € par élève  

� Groupes d’établissements scolaires et assimilés de l’UE et de centres de loisirs municipaux. 
[1 accompagnateur gratuit pour 3 élèves de maternelle et 1 pour 5 élèves de primaire et de secondaire et 
Tarif réduit pour tout accompagnateur supplémentaire]  
� Groupes d’étudiants et d’enseignants en formation sur réservation obligatoire [1 entrée gratuite pour 
l’(es) enseignant(s) formateur(s)]. 
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ARRETE N° 18-21J 

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du Muséum, 
 

Arrête 
 

Article 1er : 
Le présent arrêté fixe les droits d’entrée au site du jardin botanique exotique du Val Rahmeh à 

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

L’arrêté n°14-122J du 11 décembre 2014 en ce qui concerne le site du jardin botanique exotique 
du Val Rahmeh est  abrogé. 
 
Article 3 : 

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

        
  
 
Fait à Paris, le 31 janvier 2018 

 
 
 

        Bruno David 
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JARDIN BOTANIQUE EXOTIQUE DU VAL RAHMEH - TARIFS 

Plein Tarif 

 
7 € 

Tarif Réduit 

 

5 € 

 

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

- Porteur du Pass Education.  

- Toutes les personnes payant plein tarif au sein d’un groupe non scolaire et non assimilé à partir de 20 personnes 

[avec 1 gratuité pour 20 payantes].   

 

 

 

 

 

 

 

Conditions de gratuité 

 

 

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

- Personne handicapée et son accompagnateur sur présentation d’un justificatif, en cours de validité et délivré 

par les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).                                                                

- Bénéficiaire de minima sociaux (selon la définition du Ministère des Solidarités et de la Santé), et ses ayants-

droits mentionnés sur l’attestation, sur présentation de l’attestation en cours de validité et de pièces d’identité 

avec photo.  

- Groupe du Champ social. 

- Demandeur d’emploi sur présentation d’une attestation en cours de validité ou de moins de 6 mois délivrée par 

Pôle-Emploi et d’une pièce d’identité avec photo.  

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

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

- Cartes ICOM/ICOMOS de l’année en cours et présentation d’une carte d’identité avec photo.  

- Enseignant préparant sa visite libre sur présentation d’un justificatif de son établissement ou sa visite guidée ou 

un atelier sur présentation de sa réservation.   
- Journaliste français ou étranger sur présentation de la carte de presse (avec date de validité). 

- Militaire porteur de la carte sentinelle.  

- 1 accompagnateur de groupe de plus de 20 personnes (chauffeur…). 

- Groupe de personnes en formation accompagné par un membre du personnel du Muséum dans le cadre d’une 

formation de la DIREF. 

 

Tarifs scolaires 

3 € par élève en visite libre / 4 € en visite guidée 

 

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

[1 accompagnateur gratuit pour 3 élèves de maternelle et 1 pour 5 élèves de primaire et de secondaire et Tarif 

réduit pour tout accompagnateur supplémentaire]  

� Groupes d’étudiants et d’enseignants en formation sur réservation obligatoire [1 entrée gratuite pour l’(es) 

enseignant(s) formateur(s)]. 

Billet Famille 

 

 

20 € 

Valable pour 2 adultes de plus de 25 ans révolus et 2 jeunes de 3 à 25 ans sur présentation de pièces d’identité 

avec photo.  

 

Tarifs complémentaires 

Visite guidée 
2 € par personne en supplément du droit d’entrée  /  1,5 € pour les groupes.  
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ARRETE N° 18-22J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du Muséum, 
 

Arrête 
 

Article 1er : 
Le présent arrêté fixe les droits d’entrée au site de la Réserve de la Haute-Touche selon les 

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

Les arrêtés n°14-122J du 11 décembre 2014 en ce qui concerne le site de la Réserve de la Haute-
Touche et n° 15-46J du 19 mai 2015 sont abrogés. 
 
Article 3 : 

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

        
  
 
Fait à Paris, le 31 janvier 2018 

 
 
 
Bruno DAVID 
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RESERVE DE LA HAUTE-TOUCHE- TARIFS  
Plein Tarif 

A partir de 13 ans 
13 € 

Tarif Réduit 

 

10 € 

 

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

- Porteur du Pass Education. 

- Demandeur d’emploi sur présentation d’une attestation en cours de validité ou de moins de 6 mois délivrée par 

Pôle-Emploi et d’une pièce d’identité avec photo.  

- Toutes les personnes payant plein tarif au sein d’un groupe non scolaire et non assimilé à partir de 20 personnes 

[avec 1 gratuité pour 20 payantes].  

 

 

 

 

 

 

 

Conditions de gratuité 

 

 

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

- Personne handicapée et son accompagnateur sur présentation d’un justificatif, en cours de validité et délivré par 

les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).                                                                

- Bénéficiaire de minima sociaux (selon la définition du Ministère des Solidarités et de la Santé), et ses ayants-

droits mentionnés sur l’attestation, sur présentation de l’attestation en cours de validité et de pièces d’identité 

avec photo.  

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

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

- Cartes ICOM/ICOMOS de l’année en cours et présentation d’une carte d’identité avec photo. 

- Enseignant préparant sa visite libre sur présentation d’un justificatif de son établissement ou sa visite guidée ou 

un atelier sur présentation de sa réservation.   
- Journaliste français ou étranger sur présentation de la carte de presse (avec date de validité). 

- Militaire porteur de la carte sentinelle.  

- 1 accompagnateur de groupe de plus de 20 personnes (chauffeur… ). 

- Groupe de personnes en formation accompagné par un membre du personnel du Muséum dans le cadre d’une 

formation de la DIREF. 

- Personnel des établissements membres de l’AFDPZ, EAZA, et WAZA sur présentation d’un justificatif en cours de 

validité et d’une pièce d’identité.  

 

Tarifs scolaires 

3 € par élève en visite libre  

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

[1 accompagnateur gratuit pour 3 élèves de maternelle et 1 pour 5 élèves de primaire et de secondaire et Tarif 

réduit pour tout accompagnateur supplémentaire] 

� Groupes d’étudiants et d’enseignants en formation sur réservation obligatoire [1 entrée gratuite pour l’(es) 

enseignant(s) formateur(s)]. 

 

Abonnement annuel 
Plein tarif (à partir de 13 ans) : 20 € / 18 € pour un réabonnement. 

Tarif  réduit (mêmes conditions que pour le billet unique) : 15  € / 13,5 € pour un réabonnement. 

Billet Famille 

 

40 € 

 

Valable pour 2 bénéficiaires du plein tarif (dont une personne de plus de 18 ans) et 2 enfants de 3 à 12ans 

révolus, sur présentation de justificatifs ou pièces d’identité avec photo. 

 

Tarifs complémentaires  

Atelier 4 € par personne 

 



Recueil des actes du Muséum n°33 – 30 mars 2018 

 

80 
 

Tarifs appliquées à la vente en nombre des billets d’entrée du site de la Réserve de la Haute-
Touche 

Nombre de billets vendus par lot Tarif adulte Tarif 3-12 ans 

De 20 à 49 billets cumulés sur les 2 catégories 9 € 7 € 

De 50 à 99 billets cumulés sur les 2 catégories 8,5 € 6,5 € 

+ de 100 billets cumulés sur les 2 catégories 8 € 6 € 

 

Dans le cadre d’opérations de promotions spéciales et sur autorisation expresse du Président, une remise 
jusqu’à 40 % des tarifs pourra être appliquée à la vente en nombre de billets d’entrée, expositions 
temporaires comprises. 
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ARRETE N° 18-23J 
 
 
Le président, 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 05-05J du 23 mars 2005 modifié, relatif aux prestations et services rendus par le Muséum, 
 

Arrête : 
 
Article 1er : 

Le présent arrêté détermine les grilles tarifaires des locations d’espaces pour le site du Musée de 
l'Homme, selon les dispositions précisées en annexes. 
 
Article 2 :  

L’arrêté n° 15-58J du 16 juillet 2015 est abrogé. 
 
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 1er février 2018 
 

 
Bruno DAVID 
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TARIFS DE LOCATION - ESPACES DU MUSEE DE L'HOMME 

ESPACES - 
(occupation 

pour 8h 
maximum 

d’occupation) 

Type 
d’événement 

Plein 
tarif  

euros 
HT 

Capacité d'accueil 

Non inclus dans 
les tarifs  

Frais techniques 
  

Inclus dans les 
tarifs 

  
  

maximale 
en nombre 

de 
personnes 

assises 
(diner) 

maximale 
en nombre 

de 
personnes 

debout 
(cocktail) 

maximale 
en 

nombre 
de 

personnes 
en piste 
de danse 

Salon 

cocktail ou diner  
ou piste de 

danse ou défilé 
de mode 

19 000 100 250 195 

Régisseur 
d’organisation, 

sécurité, nettoyage, 
assurances, les frais 

de traiteur et 
d’hôtesse, toute 
installation ou 

prestation 
complémentaire  

Fluides dans la 
limites des 
puissances 

disponibles +  
Accès en visite 

libre à 
l'exposition 

permanente ou 
temporaire 

Atrium 

cocktail ou diner  
ou piste de 

danse ou défilé 
de mode 

27 000 240 500 500 

Régisseur 
d’organisation, 

sécurité, nettoyage, 
assurances, les frais 

de traiteur et 
d’hôtesse, toute 
installation ou 

prestation 
complémentaire  

Fluides dans la 
limites des 
puissances 

disponibles +  
Accès en visite 

libre à 
l'exposition 

permanente ou 
temporaire 

Foyer 

cocktail ou diner  
ou piste de 

danse ou défilé 
de mode 

13 000 100 200 200 

Régisseur 
d’organisation, 

sécurité, nettoyage, 
assurances, les frais 

de traiteur et 
d’hôtesse, toute 
installation ou 

prestation 
complémentaire  

Fluides dans la 
limites des 
puissances 

disponibles +  
Accès en visite 

libre à 
l'exposition 

permanente ou 
temporaire 

Auditorium conférence 5 000 
152 places 
assises + 5 
places PRM 

    

Régisseur 
audiovisuel, 

régisseur 
d'organisation, 

nettoyage, 
assurances, sécurité 
les frais de traiteur 
et d’hôtesse, toute 

installation ou 
prestation 

complémentaire 

matériel 
audiovisuel, 
personnel 
technique, 

fluides dans la 
limites des 
puissances 
disponibles 

Forfait 
auditorium + 
Foyer entre 

8h00 et 18h00  
(montage et 
démontage 

inclus) 

conférence et 
espace pour 

accueil & pauses 
café, cocktail 
déjeunatoire 

15 000   160 debout   

Régisseur 
audiovisuel, 

régisseur 
d'organisation, 

nettoyage, 
assurances, sécurité 
les frais de traiteur 
et d’hôtesse, toute 

installation ou 
prestation 

complémentaire 

matériel 
audiovisuel, 
personnel 
technique, 

fluides dans la 
limites des 
puissances 
disponibles 
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Forfait 
auditorium + 
Foyer entre 

16h00 et 
22h00 

(montage et 
démontage 

inclus) 

avant première 
et cocktail de 

cloture 
10 000   160 debout   

Régisseur 
audiovisuel, 

régisseur 
d'organisation, 

nettoyage, 
assurances, sécurité 
les frais de traiteur 
et d’hôtesse, toute 

installation ou 
prestation 

complémentaire 

matériel 
audiovisuel, 
personnel 
technique, 

fluides dans la 
limites des 
puissances 
disponibles 

Forfait Atrium 
et salon R+1 

cocktail ou diner  
ou piste de 

danse 
45 000 340 800   

Régisseur 
d’organisation, 

sécurité, nettoyage, 
assurances, les frais 

de traiteur et 
d’hôtesse, toute 
installation ou 

prestation 
complémentaire  

Fluides dans la 
limites des 
puissances 

disponibles +  
Accès en visite 

libre à 
l'exposition 

permanente ou 
temporaire 

Forfait 3 
espaces R+1 

cocktail ou diner  
ou piste de 

danse 
50 000 460 1000   

Régisseur 
d’organisation, 

sécurité, nettoyage, 
assurances, les frais 

de traiteur et 
d’hôtesse, toute 
installation ou 

prestation 
complémentaire  

Fluides dans la 
limites des 
puissances 

disponibles +  
Accès en visite 

libre à 
l'exposition 

permanente ou 
temporaire 

Salle 
d'exposition 

temporaire n°1 
ou n°2 ou n°3 

défilé de mode 6 000 140 300 300 

Régisseur 
d’organisation, 

sécurité, nettoyage, 
assurances, les frais 

de traiteur et 
d’hôtesse, toute 
installation ou 

prestation 
complémentaire  

Fluides dans la 
limites des 
puissances 
disponibles 

Café Lucy cockail ou diner  19 000 100 200 200 

Régisseur 
d’organisation, 

sécurité, nettoyage, 
assurances, les frais 

de traiteur et 
d’hôtesse, toute 
installation ou 

prestation 
complémentaire  

Fluides dans la 
limites des 
puissances 

disponibles +  
Accès en visite 

libre à 
l'exposition 

permanente ou 
temporaire 

Café Lucy - de 
8h00 à 10h00 
avec 1 visite 

d'exposition - 
du mercredi au 

lundi 

Petit-déjeuner et 
visite libre 

d'exposition  
8 000 0 150   

Régisseur 
d’organisation, 

sécurité, nettoyage, 
assurances, les frais 

de traiteur et 
d’hôtesse, toute 
installation ou 

prestation 
complémentaire  

Fluides dans la 
limites des 
puissances 
disponibles 
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Forfait mode : 
ATRIUM + 

SALON 
défilé de mode 25 000 

selon 
configuration 

selon 
configuration 

  

Régisseur 
d’organisation, 

sécurité, nettoyage, 
assurances, les frais 

de traiteur et 
d’hôtesse, toute 
installation ou 

prestation 
complémentaire  

Fluides dans la 
limites des 
puissances 
disponibles 

Visite privée 
sèche de 2h00 

(exposition 
permanente 

OU 
temporaire) 

Visite libre 4 000   

200 
personnes 
pour une 

visite sèche 

  
Sécurité, 

conférenciers 

Fluides dans la 
limites des 
puissances 
disponibles 

Tous espaces : 
4h Montage / 

démontage 

Occupation des 
espaces  par 

tranche de 4h 
1 500 -     

Régisseur 
d’organisation, 

sécurité, nettoyage, 
assurances, les frais 

de traiteur et 
d’hôtesse, toute 
installation ou 

prestation 
complémentaire  

Fluides dans la 
limites des 
puissances 
disponibles 

Salle de cours réunion 900 25     sécurité 

Fluides dans la 
limites des 
puissances 
disponibles 
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ARRETE N° 18-42 J  
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
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, dans le cadre du « Printemps des Explorateurs » qui se tient au Parc 
zoologique de Paris, les conditions tarifaires des évènements associés. 
 
Article 2 : 

Le stage «Journée découverte – Printemps des Explorateur 2018 » est destiné aux adultes et aux 
enfants de plus de 8 ans. Il a lieu les 16, 19, 23 et 26 avril 2018. 
 
Article 3 : 

Le tarif comprenant le billet d'entrée, programme complet et déjeuner est de : 
- 85 euros pour les adultes  
- 80 euros pour les enfants (3-12 ans).  

 
Article 4 : 

Le directeur général délégué aux ressources, le directeur des 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 1er mars 2018  

 
 
 
 
                Bruno DAVID 
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ARRETE N° 18-44J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 18-15J du 31 janvier 2018 fixant les tarifs du Parc zoologique de Paris, 
 
 

Arrête 
Article 1er : 

Pour toute réservation entre le 15 et le 25 mars 2018, une réduction de 20 % est accordée sur le 
tarif du Parc zoologique de Paris « Rencontre avec un animal » pour l’activité « Apprenti soigneur- 
rencontre avec le lamantin » réalisée avant le 31 juillet 2018. 
 
 
Article 2 : 

Le directeur général délégué aux ressources, le directeur des jardins botaniques et zoologiques, la 
directrice 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 6 mars 2018 

 
 
 

Bruno David  
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ARRETE N° 18-47J 
 
 
Le Président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n° 2005/1 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 18-13J du 31 janvier 2018 relatif aux droits d’entrée au sein du Jardin des Plantes ; 
Vu l’arrêté n° 18-14J du 31 janvier 2018 relatif aux droits d’entrée au sein du musée de l'Homme ; 
Vu l’arrêté n° 18-15J du 31 janvier 2018 relatif aux droits d’entrée au sein du Parc zoologique de Paris, 
 

Arrête : 
 

 
Article 1er : 

Dans le cadre du Salon Comité d’entreprise, qui se tient à Paris du 20 au 22  mars 2018, les 
remises tarifaires, précisées en annexe, sont accordées pour toute commande de billets, effectuée avec le 
formulaire spécifique remis sur le stand du Muséum national d’histoire naturelle, et retournée avant le 30 
avril 2018. 
 
 
Article 2 :  
 Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 

 
 
 
 

       Fait à Paris, le 16 mars 2018 
 

 
 
Bruno DAVID 
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ARRETE N° 18-50J 

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 18-15J du 31 janvier 2018 fixant les tarifs du Parc zoologique de Paris, 
 
 

Arrête 
 

Article 1er : 
Pour toute réservation ente le 28 mars et le 6 avril 2018, une réduction de 20 % est accordée sur le 

tarif du Parc zoologique de Paris « Rencontre avec un animal » pour l’activité « Apprenti soigneur-
rencontre avec les oiseaux de la volière » réalisée avant le 31 juillet 2018. 
 
 
Article 2 : 

Le directeur général délégué aux ressources, le directeur général délégué 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 22 mars 2018 

 
 
 
 

Bruno DAVID 
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Notes de service  
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