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DEC191249DGDS
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 2020 les unités propres de service suivantes :
Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)

Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
UPS n° 831
Intitulé : Prévention du risque chimique (PRC)
Directeur : M. Fabrizio PARISELLI, Ingénieur d'études
Section : 16
Mission : L'unité a des missions d'expertise et de conseil, de communication et de mise en oeuvre de formations
sur le risque chimique. Elle agit en direction des organismes publics, des EPST et des entreprises.
Durée : 5 ans
Institut de rattachement : Institut de physique (INP)

Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
UPS n° 3364
Intitulé : Ingénierie, Radioprotection, Sûreté et Démantelement (IRSD)
Directeur : M. Pierre ROBERT, Ingénieur de recherche
Section : 5
Mission : Fournir un support interdisciplinaire dans le domaine de l'Ingénierie, radioprotection, sécurité et
démantelement utilisant le savoir faire acquis dans le démantelement du LURE par les personnels de l'INP.
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)

Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
UPS n° 851
Intitulé : Institut du Développement et des Ressources en Informatique Scientifique (IDRIS)
Directeur : M. Pierre-Francois LAVALLEE, Ingénieur de recherche
Section : 6
Mission : L'UPS a un rôle fondamental en matière de calcul intensif tant pour le CNRS que pour l'ensemble de
la communauté ESR concernée.
Durée : 5 ans
Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)

Délégation Ile-de-France Meudon
UPS n° 855
Intitulé : Division technique de l'INSU (DT INSU)
Directeur : M. Jean-Jacques FOURMOND, Ingénieur de recherche
Directeur adjoint : M. Nadir AMAROUCHE, Ingénieur de recherche
Directeur adjoint : M. Michel CALZAS, Ingénieur de recherche
Sections : 17, 18, 19, 30
Mission : Assurer la maîtrise d'œuvre du développement d'équipements scientifiques ainsi que la mise en
oeuvre opérationnelle de moyens nationaux.
Durée : 5 ans

Délégation Paris Michel-Ange
UPS n° 3031
Intitulé : Unité de gestion de l'Institut National des Sciences de l'Univers (INSU-UPS )
Directeur : M. Jean-Pierre REYES, Ingénieur de recherche
Section : 50
Mission : Assurer l'interface CNES sur des opérations d'exécution des programmes spatiaux et le suivi
scientifique/budgétaire des personnels non titulaires dont l'INSU a la charge par obligation contractuelle.
Durée : 5 ans

Art. 2. - Le mandat des directeurs, des directeurs adjoints nommés à l'article 1 prend effet au 1er janvier 2020 pour la
durée de l'unité propre de service.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 19 décembre 2019
Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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