DEC11A011DSI
Décision portant création et renouvellement des unités propres de service
Le Président,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du
Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision n° 159-87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement des
structures opérationnelles de service ;
Vu l'avis émis par le comité d'orientation et de surveillance et le conseil de laboratoire de
chacune des unités lorsqu'ils existent ;
Sur proposition du ou des directeurs scientifiques des instituts concernés ;
Décide :
Art. 1. - Est créée, pour une durée de quatre ans à compter du 01 janvier 2011 l'unité propre de
service suivante :
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales
Délégation Alpes
UPS n°3390, intitulée Institut Européen de données financières
Directeur : M. Patrice FONTAINE, professeur agrégé
Section d'évaluation : 37
Art. 2. - Sont renouvelées, pour une durée de quatre ans à compter du 01 janvier 2011 les
unités propres de service suivantes :
Institut de rattachement : Institut de chimie
Délégation Languedoc-Roussillon
UPS n°3035, intitulée Unité de Gestion de la Chimiothèque Nationale
Directeur : M. Philippe JAUFFRET, ingénieur de recherche
Sections d'évaluation : 16, 12
Institut de rattachement : Institut de physique
Délégation Alpes
UPS n°2070, intitulée Consortium de Recherches pour l'Emergence des Technologies
1/3

Avancées
Directeur : M. Eric BEAUGNON, professeur certifié
Instituts secondaires : Institut de chimie ; Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes
Sections d'évaluation : 6, 8, 15
Délégation Ile-de-France Sud
UPS n°2573, intitulée Démantèlement de l'installation nucléaire de base 106 (LURE)
Directeur : M. Nicolas PAUWELS, ingénieur de recherche
Section d'évaluation : 5
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales
Délégation Paris B
UPS n°2916, intitulée Support à l'accès unique aux données et aux documents numériques
en Sciences Humaines et Sociales
Directeur : M. Jean-Luc PINOL, professeur
Directeur-adjoint : M. Richard WALTER, ingénieur de recherche
Sections d'évaluation : 33, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Institut de rattachement : Institut national des sciences de l'univers
Délégation Alpes
UPS n°2074, intitulée LAM/IRAM
Directeur : M. Pierre COX, directeur de recherche
Section d'évaluation : 17
Délégation Ile-de-France Ouest et Nord
UPS n°855, intitulée Division technique INSU/SPU
Directeur : M. Etienne RUELLAN, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Michel CALZAS, ingénieur de recherche
Section d'évaluation : 19
Délégation Paris Michel-Ange
UPS n°3031, intitulée Unité de gestion de l'Institut National des Sciences de l'Univers
Directeur : M. Guy LAUVERGEON, ingénieur de recherche
Section d'évaluation :
Art. 3. - Est renouvelée, pour une durée de deux ans à compter du 01 janvier 2011 l'unité
propre de service suivante :
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes
Délégation Centre-Est
UPS n°3112, intitulée Gestion de l'Institut Carnot ICEEL de Nancy
Directeur : M. Michel SARDIN, professeur
Section d'évaluation :
Art. 4. Le mandat des directeurs et des directeurs adjoints nommés aux articles 1, 2 prend effet
au 01 janvier 2011 pour une durée de quatre ans.
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Art. 5. Le mandat des directeurs et des directeurs adjoints nommés à l'article 3 prend effet au
01 janvier 2011 pour une durée de deux ans.
Art. 6. - La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du Centre national de la
recherche scientifique.
Fait à Paris, le

Alain FUCHS
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