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DEC130630DR07
Décision portant modification du conseil de service de la délégation régionale
Rhône Auvergne
LE PRESIDENT,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de
président du CNRS ;
Vu la décision n° 920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la
composition, la compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des
structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service du
CNRS ;
Vu la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions du CNRS ;
Vu la décision n° 121626DAJ du 1er décembre 2012 donnant délégation de signature à
Mme Amandine Lhéritier, déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne,
Vu la décision n° DEC122832DR07 du 25 octobre 2012 portant création d’un conseil
de service au sein de la délégation régionale Rhône Auvergne,
DECIDE :
Article 1er
A compter du 1er janvier 2013, Mme Christelle MONTCHAL (SFC) remplace M. Grégory HAKON
(SSI), ayant quitté les services de la délégation, en tant que membre élu conseil de service de la
délégation Rhône Auvergne.

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villeurbanne, le 7 janvier 2013

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale par intérim
Amandine Lhéritier-Chabran
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DEC130691dr08
Décision portant composition du conseil de laboratoire au sein de l’unité
UMR7322 intitulée Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO).
LE PRESIDENT,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de
président du CNRS ;
Vu la décision n° 920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la
composition, la compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des
structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service du
CNRS ;
Vu la décision n° DEC100022DAJ du 21 janvier 2010 modifiée donnant délégation de signature à
M. Patrice SOULLIE, délégué régional pour la circonscription Centre Limousin Poitou-Charentes ;
Vu la décision n° DEC122743DSI du 05 janvier 2012 portant création de l'unité UMR n°7322
intitulée Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO) ;
Vu la décision n°DEC122780INSHS du 26 novembre 2012 portant nomination de Mme
Raphaëlle BELLANDO aux fonctions de directrice par intérim de l’UMR7322 intitulée Laboratoire
d’Economie d’Orléans (LEO),
Vu la décision n° DEC121499dr08 du 23 avril 2012 portant création d’un conseil de laboratoire
au sein de l’unité UMR n°7322 intitulée Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO);
Vu le résultat des élections qui se sont déroulées le 1er octobre 2012 ;

DECIDE :
Article 1er : Composition

Le conseil de laboratoire de l’unité n°7322 intitulée Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO), est
composé comme suit :
Membres de droit :
-

Mme Raphaëlle BELLANDO, Directrice
M. Mouez FODHA, Directeur-adjoint

Membres élus :
-

M. Rémi BAZILLIER
M. Florent BRESSON
M. Cem ERTUR
M Sébastien GALANTI
M. Grégory LEVIEUGE
M. Yannick LUCOTTE
M. Arslan Tariq RANA
Mme Renée-Hélène SALIEGE
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Membres nommés :
-

M. Alexis DIRER
M. Christophe HURLIN
M. Patrick VILLIEU

Article 2 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 22 février 2013

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

Patrice SOULLIE
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D363

DEC130645dr08
Décision portant modification de la liste des membres du Conseil de service de la
Délégation Centre Limousin Poitou-Charentes (MOY800)
LE PRESIDENT,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de
président du CNRS ;
Vu la décision n° 920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la
composition, la compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des
structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service du
CNRS ;
Vu la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions du CNRS ;
Vu la décision n° DEC090007DAJ du 15 janvier 2009 modifiée nommant M. Patrice SOULLIE
délégué régional pour la circonscription Centre Limousin Poitou-Charentes à compter du 1er
février 2009 notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services ;
Vu la décision n° DEC100022DAJ du 21 janvier 2010 modifiée donnant délégation de signature à
M. Patrice SOULLIE, délégué régional pour la circonscription Centre Limousin Poitou-Charentes ;
Vu la décision n° DEC060087DR08 du 23 août 2006 portant création d’un conseil de service au
sein de la délégation Centre Limousin Poitou-Charentes (MOY800) ;
Vu la décision n° DEC090132DR08 du 03 septembre 2009 modifiée portant composition du
conseil de service au sein de la délégation Centre Limousin Poitou-Charentes (MOY800) ;

DECIDE :
Article 1er :
Mme Isabelle PRUD’HOMME est nommée membre du Conseil de service à compter du 1er
février 2013 en remplacement de Mme Rose-Marie CIROTTEAU.

Article 2 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Orléans, le 19 février 2013

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

Patrice SOULLIE
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