BO Janv. 2019 / p.297
D165

DEC181910DGDS
Décision portant renouvellement des unités propres de service
Le Président-Directeur général,
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national
de la recherche scientifique ;
Vu la décision n°159-87 du 2 décembre 1987 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
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 d'institut concernés ;
Décide :
Art. 1. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2019 les unités propres de service suivantes :
Institut de rattachement : Institut de physique (INP)

Délégation Paris-Centre
UPS n° 2000
Intitulé : Centre national de compétences en Nanosciences (C'Nano)
Directrice : Mme Corinne CHANEAC, Professeur
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 3, 4, 8, 15
Mission : Le Centre national de compétences en Nanosciences (C'Nano) a pour mission de formaliser
l'existence du réseau C'Nano et pour objectif de capitaliser l'expérience accumulée pour maintenir une
dynamique d'animation.
Durée : 2 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
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Délégation Alpes
UPS n° 3390
Intitulé : Institut Européen de données financières (EUROFIDAI)
Directeur : M. Patrice FONTAINE, Directeur de recherche
Directeur adjoint : M. Francois BOUHET, Ingénieur d'études
Section : 37
Mission : La mission d'Eurofidai est de constituer une base de données européenne sur les marchés d'actions
et les fonds mutuels européens pour les mettre à disposition des chercheurs.
Durée : 3 ans

Délégation Ile-de-France Meudon
UPS n° 2776
Intitulé : POUCHET
Directrice : Mme Martine ESLINE-ACCETTELLA, Ingénieur de recherche
Sections : 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40
Mission : Le pilotage de services mutualisés aux unités de recherches hébergées sur le site et le suivi technique
et financier de l'infrastructure et des équipements liés aux bâtiments.
Durée : 5 ans
UPS n° 2999
Intitulé : Unité support Études Asiatiques
Directrice : Mme Aurélie VARREL, Chargé de recherche
Directrice adjointe : Mme Monica HEINTZ, Maître de conférences
Section : 50
Mission : Soutenir les actions du GIS "Études asiatiques" et des chercheurs en sciences humaines et sociales
qui travaillent sur et avec l'Asie et le Pacifique.
Durée : 5 ans

Délégation Ile-de-France Villejuif
UPS n° 2259
Intitulé : Cultures, Langues, Textes
Directeur : M. Bernard WEISS, Ingénieur d'études
Sections : 38, 32, 34, 35
Mission : L'UPS 2259 offre un ensemble de services (documentation,audiovisuel, informatique, gestion,
diffusion et valorisation d'informations scientifiques) aux unités de recherche SHS du Campus CNRS de Villejuif.
Durée : 5 ans
UPS n° 3611
Intitulé : Institut des Systèmes Complexes de Paris Île-de-France (ISC-PIF)
Directeur : M. David CHAVALARIAS, Directeur de recherche
Institut secondaire : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Section : 35
Mission : Assurer la continuité du caractère inter-institutionnel des actions de développement des recherches
sur les systèmes complexes.
Durée : 5 ans

Art. 2. - Le mandat des directrices, des directeurs, de la directrice adjointe, du directeur adjoint nommés à l'article 1
prend effet au 1er janvier 2019 pour la durée de l'unité propre de service.
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Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 21 décembre 2018
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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