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Enseignement supérieur et recherche
Études médicales
Habilitation des universités comportant une unité de formation et de recherche dispensant
des formations pharmaceutiques à délivrer des diplômes d’études spécialisées de
pharmacie
NOR : ESRS1200442A
arrêté du 5-12-2012
ESR - DGESIP MFS

Vu code de l’éducation ; décret n° 84-932 du 17-10-1984 modifié ; décret n° 2003-76 du 23-1-2003 ; décret n° 2012-
172 du 3-2-2012 ; décret n° 2012-173 du 3-2-2012 ; arrêté du 31-10-2008 ; arrêté du 27-3-2012 ; avis du Cneser du
24-9-2012

Article 1 - Les universités situées dans le ressort de chacune des inter-régions d'internat de pharmacie, comportant
une unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, sont habilitées pour quatre ans,
à compter de l'année universitaire 2012-2013, à délivrer les diplômes d'études spécialisées, qui peuvent être obtenus
dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques et dont la liste est fixée par l'arrêté du 31
octobre 2008 susvisé.

Article 2 - La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et le directeur général de
l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait le 5 décembre 2012

Pour la ministre des affaires sociales et de la santé
et par délégation,
Le directeur général de l’offre de soins,
Jean Debeaupuis
Pour la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Pour la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle,
Le chef du service de la stratégie de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle,
Jean-Michel Jolion
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Enseignement supérieur et recherche
Institut supérieur des techniques du son de Paris
Autorisation à délivrer un diplôme visé intitulé « diplôme d’études supérieures des
techniques du son » par le ministre chargé de l’enseignement supérieur
NOR : ESRS1200443A
arrêté du 11-12-2012
ESR - DGESIP A

Vu code de l’éducation, notamment articles L. 443-2 et L. 641-5 ; arrêté du 8-3-2001 ; arrêté du
23-4-2003 ; arrêté du 13-10-2009 ; avis du Cneser du 19-11-2012

Article 1 - L'institut supérieur des techniques du son (ISTS) du groupe ESRA à Paris est autorisé à délivrer un
diplôme visé intitulé « diplôme d'études supérieures des techniques du son (DESTS)», de niveau II, pour une durée
de trois ans à compter du 1er septembre 2012.

Article 2 - Dans le cadre du système d'information sur le suivi de l'étudiant institué par l'arrêté du 23 avril 2003
susvisé, l'établissement s'engage à fournir annuellement au ministère chargé de l'enseignement supérieur les
informations relatives aux effectifs qu'il accueille.

Article 3 - La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle est chargée de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche.
 
Fait le 11 décembre 2012

Pour la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Pour la directrice générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle,
Le chef du service de la stratégie de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle,
Jean-Michel Jolion
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Personnels
Institut national d'études démographiques
Création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’établissement
public
NOR : ESRH1208132A
arrêté du 26-11-2012
ESR - DGRH C1-3

Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret
n° 82-453 du 28-5-1982 modifié ; décret n° 86-382 du 12-3-1986 ; décret n° 2011-184 du 15-2-2011 ; arrêté du 18-8-
2011 ; avis du comité technique de l’Institut national d’études démographiques du
12-3-2012

Article 1 - Il est créé auprès du directeur de l'Institut national d'études démographiques un comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail d'établissement public ayant compétence, dans le cadre du titre IV du décret du
28 mai 1982 susvisé, pour connaître de toutes les questions concernant les personnels en fonctions à l'Institut
national d'études démographiques.

Article 2 - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public créé en application de
l'article 1er apporte son concours au comité technique d'établissement public ayant compétence dans le cadre du titre
III du décret du 15 février 2011 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant l'Institut national d'études
démographiques.

Article 3 - La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
- le directeur de l'Institut national d'études démographiques ;
- le chef du service des ressources humaines ;
b) Représentants du personnel : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;
c) Le médecin de prévention ; 
d) L'assistant de prévention ;
e) L'inspecteur santé et sécurité au travail.

Article 4 - L'arrêté du 14 juin 2000 modifié portant création du comité d'hygiène et de sécurité à l'Institut national
d'études démographiques est abrogé.

Article 5 - La directrice de l'Institut national d'études démographiques est chargée de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 novembre 2011

Pour la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy
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Pour la ministre des affaires sociales et de la santé
et par délégation,
Le sous-directeur du droit du personnel et des relations sociales,
Éric Waisbord
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Mouvement du personnel
Conseils, comités et commissions
Nomination des représentants du personnel et de l’administration à la CCP compétente à
l'égard des agents non titulaires affectés dans les services centraux des ministères de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
NOR : MENA1200525A
arrêté du 29-11-2012
MEN - SAAM A2

Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 86-83 du 17-1-
1986 modifié ; arrêté du 23-6-2008 ; arrêté du 18-7-2011 ; arrêté du 15-11-2011

Article 1 - L'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 2011 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Représentants titulaires :
Au lieu de :
- Catherine Gaudy, chef de service, adjointe au directeur général pour la recherche et l'innovation
Lire :
- Laurence Pinson, secrétaire générale de l'agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Au lieu de :
- Gilles Fournier, chef du service des technologies et des systèmes d'information 
Lire :
- Philippe Christmann, chef du service des technologies et des systèmes d'information 
Représentants suppléants :
Au lieu de :
- François Dumas, chef de service, adjoint au directeur de l'évaluation, de la prospective et de la performance 
Lire :
- Gilles Fournier, chef de service, adjoint au directeur de l'évaluation, de la prospective et de la performance
Au lieu de :
- Isabelle Roussel, chef de service, adjointe à la directrice des affaires juridiques 
Lire :
- Éric Bernet, chef du service de la performance, du financement et de la contractualisation avec les organismes de
recherche à la direction générale pour la recherche et l'innovation

Article 2 - L'article 2 de l'arrêté du 15 novembre 2011 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Représentants titulaires :
Au lieu de :
- Martine Dantine - Unsa  
Lire :
- Martine Dantinne - Unsa  

Article 3 - Le chef du service de l'action administrative et de la modernisation du ministère de l'éducation nationale et
du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche.
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Fait le 29 novembre 2012
 

Pour le ministre de l'éducation nationale,
Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche 
et par délégation,
Le secrétaire général,
Jean Marimbert
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Mouvement du personnel
Conseils, comités et commissions
Nomination de la présidente du conseil scientifique et technique de l’Institut national de
recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture
NOR : ESRR1200438A
arrêté du 19-11-2012
ESR - DGRI B2

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche et du ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt en date du 19 novembre
2012, Madame Pascale Delecluse est nommée présidente du conseil scientifique et technique de l'Institut national de
recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture.
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Mouvement du personnel
Conseils, comités et commissions
Nomination au conseil d’administration du Centre national de la recherche scientifique
NOR : ESRR1200441A
arrêté du 4-12-2012
ESR - DGRI B2

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 4 décembre 2012, Éric Bernet est
nommé membre suppléant du conseil d'administration du Centre national de la recherche scientifique, en qualité de
représentant de l'État désigné par le ministre chargé de la recherche, en remplacement d'Armel de la Bourdonnaye.
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Mouvement du personnel
Conseils, comités et commissions
Nominations au conseil d’administration de l’Agence nationale de la recherche
NOR : ESRR1200445A
arrêté du 10-12-2012
ESR - DGRI B2

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 10 décembre 2012, sont nommés
membres suppléants du conseil d'administration de l'Agence nationale de la recherche, en qualité de représentants
de l'État : 
Sur proposition du ministre chargé de la recherche :
- Pierre Valla, en remplacement de Sophie Cluet ;
- Thierry Bergeonneau, en remplacement de Chantal Chambellan Le Levier.
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Mouvement du personnel
Conseils, comités et commissions
Nominations à la Commission nationale de labellisation des structures de transfert et de
diffusion de technologies
NOR : ESRR1200444A
arrêté du 11-12-2012
ESR - DGRI B2

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 décembre 2012, sont nommés
membres de la Commission nationale de labellisation des structures de transfert et de diffusion de technologies :
- Bruno Duval, en qualité de membre appartenant au monde industriel (1er collège), en remplacement d'Olivier
Perrier ; 
- Franck Charron, en qualité de représentant du ministre chargé de la recherche (3ème collège), en remplacement de
Pierre Louis Autin ;
- Fabienne Ragache, en qualité de représentante du ministre chargé de l'industrie (3ème collège), en remplacement
de Lionel Prévors ;
- Corinne Bitaud, en qualité de représentante du ministre chargé de l'agriculture (3ème collège), en remplacement
d'Éric Dufour ;
- Marie-Pierre Luigi, en qualité de personnalité compétente dans le domaine de l'innovation et de la technologie
(4ème collège), en remplacement de Nicole Anglès ;
- Cécile Thouzeau Bertile, en qualité de personnalité compétente dans le domaine de l'innovation et de la
technologie (4ème collège), en remplacement d'Olivier Guyot.
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Mouvement du personnel
Détachement
Renouvellement dans les fonctions de secrétaire général de l’académie de Rennes
NOR : MENH1200526A
arrêté du 30-11-2012
MEN - DGRH E1-2

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, en date du 30 novembre 2012, Philippe Thurat, administrateur civil
hors classe, rattaché pour sa gestion au ministère des affaires sociales et de la santé, au ministère  du travail, de
l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au ministère des sports, de la jeunesse, de
l'éducation populaire et de la vie associative, est renouvelé dans les fonctions de secrétaire général de l'académie de
Rennes pour une période de six mois, du 1er décembre 2012 au 31 mai 2013.
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Mouvement du personnel
Détachement
Renouvellement dans l’emploi de secrétaire général de la chancellerie des universités de
Paris
NOR : MENH1200527A
arrêté du 4-12-2012
MEN - DGRH E1-2

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 4 décembre 2012, Bernadette Petit, conseillère
d'administration scolaire et universitaire, est maintenue en position de détachement dans l'emploi de secrétaire
général de la chancellerie des universités de Paris pour une seconde et dernière période de quatre ans, du 1er
janvier 2013 au 31 décembre 2016.
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Mouvement du personnel
Détachement
Renouvellement dans l’emploi de secrétaire général de l’académie de Paris (enseignement
scolaire)
NOR : MENH1200528A
arrêté du 4-12-2012
MEN - DGRH E1-2

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 4 décembre 2012, Monique Raux, conseillère
d'administration scolaire et universitaire, est maintenue en position de détachement dans l'emploi de secrétaire
général de l'académie de Paris (enseignement scolaire) pour une seconde et dernière période de quatre ans, du 1er
janvier 2013 au 31 décembre 2016.
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Mouvement du personnel
Nomination
Commissaire du Gouvernement auprès du Centre national d’études spatiales
NOR : ESRR1200440A
arrêté du 23-11-2012
ESR - DGRI-SPFCO-B2

Par arrêté du ministre de la défense et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 23
novembre 2012, Éric Bernet, chef du service de la performance, du financement et de la contractualisation avec les
organismes de recherche au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, est nommé commissaire du
Gouvernement auprès du Centre national d'études spatiales, en remplacement de Catherine Gaudy, appelée à
d'autres fonctions.
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