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DEC190420DAJ
Décision portant modification de la décision DEC183224DAJ portant délégation de
signature à M. Hugues de la Giraudière, directeur des ressources humaines (DRH)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC183221DAJ du 21 décembre 2018 portant nomination de M.
Hugues de la Giraudière aux fonctions de directeur des ressources humaines ;
Vu la décision DEC183224DAJ du 21 décembre 2018 portant délégation de
signature à M. Hugues de la Giraudière, directeur des ressources humaines (DRH) ;
DÉCIDE :
Art. 1er. – La décision portant délégation de signature susvisée est modifiée comme
suit :
I. Aux visas les termes « Vu la décision DEC100234DAJ du 5 octobre 2010

portant nomination de Mme Ghislaine Bec, aux fonctions de responsable
de la Mission relations sociales et la Mission handicap », « Vu la décision
DEC162000 du 1er août 2016 portant nomination de Mme Marie-Thérèse
Dorin-Gérald aux fonctions de directrice déléguée aux cadres supérieurs »
et les termes « Vu la décision DEC180046DAJ du 18 janvier 2018 portant
fin de fonctions et nomination de Mme Muriel Perier, aux fonctions de
responsable par intérim de l’Observatoire des métiers et de l’emploi
scientifique à la Direction des ressources humaines (DRH) » sont

supprimés ;

II. L’article 3 est modifié comme suit :
 Les termes « Mme Marie-Thérèse Dorin-Gérald, directrice déléguée aux
cadres supérieurs » et « Mme Ghislaine Bec, responsable de la Mission
relations sociales et la Mission handicap » sont supprimés ;
 Les termes « Mme Muriel Perier, responsable par intérim » sont
remplacés par les termes « Valérie Defauquet, responsable ».
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 14 février 2019
Le président - directeur général
Antoine Petit

