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• Décision n° 2011-008 F - Portant modification de la décision n°10-106 F ................................................... p.72
• Décision n° 2011-009 F - Fixant les tarifs du diplôme de Manager d’organismes à vocation sociale et culturelle du département MIP ............................................................................................................................ p.74
• Décision n° 2011-015 F - Fixant les tarifs du diplôme de Responsable d’une association du département
MIP/Cestes Ecole Management et Société .................................................................................................. p.77
• Décision n° 2011-017 F - Portant tarification d’actions de formation continue de l’équipe Inetop du département TOF de l’Ecole Management et Société .............................................................................................. p.80
• Décision n° 2011-030 F - Fixant les tarifs de l’Institut National des Techniques de la Documentation du département Culture information, Techniques et société de l’Ecole Management et Société pour l’année universitaire 2011/2012 ................................................................................................................................... p.82
• Décision n° 2011-032F - Portant tarification des droits d’inscription au colloque UNISO 2011 .................. p.84
• Décision n° 2011-033 F - Relative au département Comptabilité, Contrôle, Audit – Equipe pédagogique Intec
de l’Ecole Management et Société ............................................................................................................... p.87
• Décision n° 2011-034 F - Fixant les tarifs de la validation des acquis de l’expérience du Département Comptabilité, Contrôle, Audit – Equipe pédagogique Intec de l’Ecole Management et Société .......................... p.93
• Décision n° 2011-035F - Portant tarification des droits d’inscription et certification des formations du département Economie, Finance, Assurance, Banque (EFAB) de l’école Management et Société (MS) pour l’année
universitaire 2011/2012 ............................................................................................................................... p.96
• Décision n° 2011-036F - Portant tarification des unités d’enseignement destinées à la formation des acteurs
du marché financier et rattachées au département Economie, Finance, Assurance, Banque (EFAB) de l’école
Management et Société (MS) .................................................................................................................... p.100
• Décision n° 2011-037F - Portant tarification des formations préparant à l’examen certifié AMF - département Economie, Finance, Assurance, Banque (EFAB) de l’école Management et Société ........................ p.103
• Décision n° 2011-038F - Portant tarification de l’examen certifié AMF - département Economie, Finance,
Assurance, Banque (EFAB) de l’école Management et Société .................................................................. p.105
• Décision n° 2011-039F - Relative aux droits d’inscription 2011/2012 des formations organisées par l’Ecole
Nationale d’Assurances du département Economie, Finance, Assurance, Banque (EFAB) de l’école MS . p.107
• Décision n° 2011-040F - Portant exonération de droit d’inscription au bénéfice des fonctionnaires stagiaires
préparant le diplôme d’Etat de conseiller d’orientation psychologue - département Travail, Orientation, Formation (TOF) de l’école Management et Société ....................................................................................... p.112
• Décision n° 2011-042F - Relative aux droits d’inscription - Ecole Management et Société –département 7Ville, Echanges et Territoires – Equipe 1 sciences immobilières : Institut d’études économiques et juridiques
appliquées à la Construction et à l’Habitation – ICH .................................................................................. p.113
• Décision n° 2011-043F - Portant tarification des formations dispensées en français au département MIP marque II .................................................................................................................................................... p.115
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• Décision n° 2011-044F - Portant tarification des formations de la marque IIM dispensées en anglais au département MIP ........................................................................................................................................... p.120
• Décision n° 2011-045F - Portant tarification des formations du département MIP – marque ICSV .......... p.123
• Décision n° 2011-046F - Portant tarification des stages inter-entreprises et des journées d’information spécialisées portés par le Cace3i de l’Ecole SITI............................................................................................... p.127
• Décision n° 2011-047F - Portant modification de la décision n°11-044F ................................................... p.135
• Décision n° 2011-051F -Relative aux droits d’inscription aux enseignements du Centre d’enseignement de
Paris année 2011/2012............................................................................................................................... p.138
• Décision n° 2011-056F - Relative au collège de professionnalisation de l’école SITI ................................. p.141
• Décision n° 2011-057F - Relative à l’école Supérieure des Géomètres et Topographes - diplômes en formation initiale .................................................................................................................................................. p.142
• Décision n° 2011-058F - Relative à l’Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes - diplômes en formation continue .............................................................................................................................................. p.145
• Décision n° 2011-059F - Relative à l’Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes – locations de salles et
reproduction de mémoires......................................................................................................................... p.148
• Décision n° 2011-060F - Relative aux droits d’inscription - Centre de préparation au Diplôme d’Etat d’Audioprothésiste .................................................................................................................................................. p.149
• Décision n° 2011-061F - Fixant la liste et le tarif des stages catalogue de formation continue de l’école et
management et société pour l’année 2011/2012 ...................................................................................... p.150
• Décision n° 2011-062F - Portant modification de la décision n°11-051F ................................................... p.159
• Décision n° 2011-063F - Portant modification de la décision n°11-043F ................................................... p.160
• Décision n° 2011-064F -Portant tarification des actions de formation de l’Institut Français du Froid Industriel
(Iffi) du département ICENER de l’école SITI .............................................................................................. p.161
• Décision n° 2011-067F - Portant modification de la décision n°11-046F ................................................... p.164
• Décision n° 2011-069F - Portant tarification 2012 des souffleries et installations de l’IAT du département
Ingénierie des systèmes mécaniques et électroniques - ISME .................................................................. p.170
• Décision n° 2011-070F - Relative aux formations du département MIP/Ceste ......................................... p.172
• Décision n° 2011-071F - Portant modification de la décision n°11-051F ................................................... p.175
• Décision n° 2011-073F - Portant modification de la décision n°11-061F ................................................... p.176
• Décision n° 2011-078F - Portant modification de la décision n°11-051F ................................................... p.179
• Décision n° 2011-079F - Portant modification de la décision n°11-061F ................................................... p.180
• Décision n° 2012-001 F - Fixant les tarifs de l’Institut National des Techniques de la Documentation Culture
information, techniques et société du département pour l’année universitaire 2012/2013 et
2013/2014 .................................................................................................................................................. p.186
• Décision n° 2012-02 F - Fixant les tarifs de l’Institut National des services de la mer pour les années universitaires 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 .............................................................................................. p.189
• Décision n° 2012-04 F -Relative à la location des locaux et à la tarification des salles et amphithéâtres . p.192
• Décision n° 2012-05 F -Portant modification de la décision n°11-051F sur les droits d’inscription aux enseignements du Centre d’enseignement de Paris ......................................................................................... p.196
• Décision n° 2012-09 F - Portant tarification des formations de l’équipe pédagogique Risque radioprotection
santé sécurité (RRSS) du département Caser ............................................................................................ p.197
• Décision n° 2012-10 F - Fixant le tarif bilan de compétence ...................................................................... p.200
• Décision n° 2012-12 F - Relative aux droits d’inscription à l’examen de la formation d’audioprothésiste p.201
• Décision n° 2012-13 F - Portant modification de la décision n°2011-46 F relative à la tarification des stages
inter-entreprises et des journées d’information spécialisées portés par le Cace3i de l’Ecole SITI ............ p.202
• Décision n° 2012-16 F - Portant tarification d’une certification spécialisée de l’équipe INE top du département Travail, Orientation, Formation (TOF) de l’école Management Société de l’Ecole MS .................... p.203
• Décision n° 2012-22 F - Portant tarification des droits d’inscription et certification des formations du département Economie Finance Assurance Banque de l’école Management et Société (MS ............................ p.204
• Décision n° 2012-25 F - Portant tarification de l’examen certifié AMD du département Economie Finance
Assurance Banque de l’école Management et Société (MS ....................................................................... p.208
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• Décision n° 2012-28 F - Relative aux droits d’inscription Ecole Management et Société –département 7Ville, Echanges et Territoires – Equipe 1 sciences immobilières : Institut d’études économiques et juridiques
appliquées à la Construction et à l’Habitation – ICH .................................................................................. p.210
• Décision n° 2012-29 F - Département Comptabilité, Contrôle, Audit-Equipe pédagogique Intec - école Management et Société....................................................................................................................................... p.212
• Décision n° 2012-30 F - Fixant les tarifs de la validation des acquis de l’expérience du Département Comptabilité, Contrôle, Audit-Equipe pédagogique Intec - école Management et Société ................................... p.218
• Décision n° 2012-031 F - Portant tarification des formations de l’équipe pédagogique masters du soir.. p.221
• Décision n° 2012-032 F - Portant tarification des formations de l’équipe pédagogique masters en journée .............................................................................................................................................................. p.226
• Décision n° 2012-033 F - Portant tarification des formations de l’équipe pédagogique MBA et MS ........ p.230
• Décision n° 2012-034 F - Portant tarification des formations de l’équipe pédagogique Centre et Intra... p.233
• Décision n° 2012-036 F - Fixant la liste et le tarif des stages catalogue de formation continue de l’école management, société, MS développement pour l’année 2012/2013 ............................................................ p.237
• Décision n° 2012-037 F - Fixant les tarifs des stages catalogue de formation continue de l’école management, société, MS développement pour l’année 2012/2013 .................................................................... p.246
• Décision n° 2012-038 F - Droits d’inscription au doctorat du Centre d’Enseignement de Paris pour l’année
2012/2012 .................................................................................................................................................. p.248
• Décision n° 2012-039 F - Relative aux droits d’inscription aux enseignements du Centre d’Enseignement
Cnam de Paris pour l’année 2012/2013 ..................................................................................................... p.249
• Décision n° 2012-040 F - Relative aux droits d’inscription 2012/2013 des formations organisées par l’Ecole
Nationale d’Assurances du département Economie, Finance, Assurance, Banque de l’école MS ............ p.255
• Décision n° 2012-043F - Portant tarification d’un certificat de spécialisation de l’équipe Inetop du département Travail, Orientation, Formation (TOF) de l’école Management Société .......................................... p 260
• Décision n° 2012-044 F - Relative à la location de locaux et la tarification des salles et amphithéâtres ... p.263
• Décision n° 2012-046 F - Relative au collège de professionnalisation de l’école SITI ................................ p.264
• Décision n° 2012-047 F - Relative à l’école Supérieure des géomètres et topographes ............................ p.266
• Décision n° 2012-048 F - Relative à l’école Supérieure des géomètres et topographes- diplômes en formation continue .............................................................................................................................................. p.268
• Décision n° 2012-049 F - Relative à l’école Supérieure des géomètres et topographes- location de salles et
reproduction de mémoires......................................................................................................................... p.269
• Décision n° 2012-052 F - Relative à l’Ecole d’ingénieurs du Cnam (Ei Cnam) - diplômes en formation continue .............................................................................................................................................................. p.272
• Décision n° 2012-053 F - Portant tarification des formations de l’équipe pédagogique Risques radioprotection santé sécurité (RSSC) du département Caser...................................................................................... p.275
• Décision n° 2012-054 F - Fixant les tarifs de l’Institut National des services de la mer (Intechmer) pour l’année universitaire 2012/2013 ..................................................................................................................... p.278
• Décision n° 2012-055 F - Relative au département Ingénierie de la construction et énergétique (ICENER) Institut Français du froid industriel – tarif des actions de formation ......................................................... p.281
• Décision n° 2012-056 F - Portant modification de la décision n°12-039F sur les droits d’inscription aux enseignements du Centre d’enseignement de Paris pour l’année universitaire 2012/2013 ............................. p.282
• Décision n° 2012-057F - Portant modification de la décision n°12-035F- Tarification d’actions de formation
continue de l’équipe Inetop du département Travail, Orientation, Formation (TOF) de l’école Management
Société ........................................................................................................................................................ p.284
• Décision n° 2012-059F - Portant modification de la décision n°12-039F- droits d’inscription aux enseignements du Centre d’Enseignement Cnam de Paris pour l’année 2012/2013 .............................................. p.285
• Décision n° 2012-061F - Portant modification de la décision n°12-040F relative aux droits d’inscription
2012/2013 des formations organisées par l’Ecole Nationale d’Assurances du département Economie, Finance, Assurance, Banque de l’école MS ................................................................................................... p.286
• Décision n° 2012-063F - Portant modification de la décision n°12-036F fixant les tarifs des stages catalogue
de formation continue de l’école management, société, MS développement pour l’année 2012/2013 .. p.289
• Décision n° 2012-065F - Ecole d’ingénieur du Cnam (Eicnam) ................................................................... p.290
• Décision n° 2012-066F - Fixant les tarifs de facturation à l’Institut Aérotechnique de Saint-Cyr ............. p.291
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• Décision n° 2012-069F - Portant modification de la décision n°12-018F ................................................... p.297
• Décision n° 2012-070F -Portant tarification de la Revue OSP du département Travail, Orientation, Formation
(TOF) de l’école Management Société ....................................................................................................... p.298

Recueil n°4 – 1er septembre 2013
DECISIONS EMANANT DE L’ADMINISTRATION GENERALE AU TITRE DE L’ANNEE 2013
• Décision n° 2013-001 AG - Portant composition du Comité de programme du Musée des arts et métiers . p.5
• Décision n° 2013-004 AG - Portant nomination du directeur adjoint de l’Ecole Sciences industrielles et technologiques de l’information ........................................................................................................................... p.6
• Décision n° 2013-005 AG - Portant interdiction temporaire d’accès aux locaux du laboratoire IAA ..............p 7
• Décision n° 2013-006 AG - Portant interdiction temporaire d’accès aux locaux de l’accès 4 ........................ p.8
• Décision n° 2013-009 AG - Portant levée d’interdictions temporaires d’accès 4 .......................................... p.9
• Décision n° 2013-010 AG - Portant délégation de signature au directeur adjoint ....................................... p.10
• Décision n° 2013-011 AG -Portant délégation de signature à la directrice générale des services .............. p.11
DECISIONS EMANANT DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES AU TITRE DE L’ANNEE 2013
• Décision n° 2013-1 DGS - Portant création de « Cnam-Entrepreneurs » .....................................................p 12
• Décision n° 2013-2 DGS - Portant modification de la décision 2012-34 DGS ................................................p 13
• Décision n° 2013-3 DGS - Portant nomination du directeur de l’école SITI ..................................................p 14
• Décision n° 2013-9 DGS - Portant modification de la décision 2011-32.DGS............................................... p.15
• Décision n° 2013-15 DGS - Portant délégation de signature dans le domaine des marchés publics ........... p.16
DECISIONS A CARACTERE FINANCIER AU TITRE DE L’ANNEE 2013
• Décision n° 2013-01 F - Portant allocation d’une subvention ...................................................................... p.18
• Décision n° 2013-02 F - Portant allocation d’une subvention ...................................................................... p.19
• Décision n° 2013-03 F - Portant allocation d’une subvention ...................................................................... p.20
• Décision n° 2013-04 F - Portant allocation d’une subvention ...................................................................... p.21
• Décision n° 2013-05 F - Portant allocation d’une subvention ......................................................................... 22
• Décision n° 2013-06 F - Portant clôture d’une régie d’avances et de recettes ............................................ p.23
• Décision n° 2013-11 F - Portant modification de la décision n°12-010 relative à la tarification du bilan de
compétences du Centre d’Enseignement de Paris ...................................................................................... p.24
• Décision n° 2013-12 F - Portant création d’une régie d’avances et de recettes .......................................... p.25
• Décision n° 2013-13F - Portant nomination d’un régisseur d’avances et de recettes ................................ p.26
• Décision n° 2013-14 F - Portant tarification des droits d’inscription et certification des formations du Département Economie, Finance, Assurance, Banque (EFAB) de l’école Management et Société (MS) .............. p.28
• Décision n° 2013-15 F - Portant tarification de l’examen certifié AMF du Département Economie, Finance,
Assurance, Banque (EFAB) de l’école Management et Société (MS) .......................................................... p.32
• Décision n° 2013-16 F - Portant tarification des unités d’enseignement destinées à la formation des acteurs
du marché financier et rattachées au Département Economie, Finance, Assurance, Banque (EFAB) de l’école
Management et Société (MS) ...................................................................................................................... p.34
• Décision n° 2013-17 F - Portant tarification des unités d’enseignement destinées à la formation des acteurs
du marché financier et rattachées au Département Economie, Finance, Assurance, Banque (EFAB) de l’école
Management et Société (MS) .......................................................................................................................p 36
• Décision n° 2013-18 F - Relative à la fixation des tarifs de l’institut national des Techniques et de la Documentation de l’école Management et Société (MS) 2014/2015 ................................................................. p.38
• Décision n° 2013-19 F - Ecole d’ingénieur du Cnam (Eicnam) Diplôme en formation continue .................. p.41
• Décision n° 2013-20 F - Département Ingénierie de la construction énergétique (ICENER) Institut Français du
Froid Industriel - tarif des actions de formation........................................................................................... p.42
• Décision n° 2013-21 F - Relative au Collège de professionnalisation de l’école SITI .................................... p.45
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• Décision n° 2013-22 F - Portant tarification des formations de l’équipe pédagogique Risque radioprotection
santé sécurité (RSSC) du département Caser ............................................................................................... p.46
• Décision n° 2013-25 F - Relative à l’Ecole Management et Société (MS) Département7 Ville, échanges et territoires Equipe 1 : sciences immobilières Institut d’études économiques et juridiques appliquées à l’immobilier, la construction et l’habitat ICH .............................................................................................................. p.49
• Décision n° 2013-26 F - Relative au département7 Ville, échanges et territoires Equipe pédagogique
échange ........................................................................................................................................................ p.51
• Décision n° 2013-27 F - Département Comptabilité, Contrôle, Audit Equipe pédagogique Intec l’Ecole Management et Société (MS) ............................................................................................................................... p.53
• Décision n° 2013-28 F - Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes Diplôme en formation continue ................................................................................................................................................................ p.55
• Décision n° 2013-29 F - Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes ................................................. p.62
• Décision n° 2013- 32 F - Fixant la liste et le tarif des stages catalogue de formation continue du Cnam développement 2013-2014 .................................................................................................................................. p.64
• Décision n° 2013- 33 F - Portant création d’une régie d’avances et de recettes ......................................... p.73
• Décision n° 2013- 35 F - Portant tarification des stages inter-entreprises et des journées d’information spécialisées portés par le Cacemi ...................................................................................................................... p.74
• Décision n° 2013- 38 F - Portant droits d’inscription aux enseignements du Centre d’Enseignement Cnam de
Paris pour l’année 2013-2014....................................................................................................................... p.78
• Décision n° 2013- 39 F - Fixant les tarifs des formations du département Droit, Intervention sociale, Santé,
Travail pour l’année 2013-2014.................................................................................................................... p.83
DECISIONS EMANANT DU CENTRE D’ENSEIGNEMENT DE PARIS AU TITRE DE L’ANNEE 2013
• Décision n° 2013- 02 CEP - Portant délégation de signature au CEP............................................................ p.87

Recueil n°5 – 30 octobre 2013
DECISIONS EMANANT DE L’ADMINISTRATION GENERALE AU TITRE DE L’ANNEE 2013
• Décision n° 2013-12 AG - Portant attribution de fonctions par intérim......................................................... p.3
• Décision n° 2013-15 AG - Portant nominations par intérim à la direction de la communication .................. p.4
• Décision n° 2013-16 AG - Portant nomination et délégation de signature à l’administration générale........ p.5
DECISIONS EMANANT DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES AU TITRE DE L’ANNEE 2013
• Décision n° 2013-14 AG - Portant modification de la décision 2011-32 DGS................................................. p.6
DECISIONS DE DELEGATION A CARACTERE FINANCIER AU TITRE DE L’ANNEE 2013
• Décision n° 2013-11 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier au sein de l’école « Management et société » (MS) ................................................................................................................................... p.7
• Décision n° 2013-12 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier au sein de l’école « Sciences
industrielles et technologies de l’information » (SITI).................................................................................. p.11
• Décision n° 2013-13 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier au chef de cabinet de l’administrateur général ..................................................................................................................................... p.12
• Décision n° 2013-14 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier à la direction générale des
services ......................................................................................................................................................... p.16
• Décision n° 2013-15 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier du Centre d’enseignement
de Paris ......................................................................................................................................................... p.21
• Décision n° 2013-16 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier à la Direction des relations
européennes et internationales ................................................................................................................... p.24
• Décision n° 2013-17 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier à la Direction de la recherche ......................................................................................................................................................... p.26
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• Décision n° 2013-18 F/D – Portant délégation de signature à caractère financier au service de la recherche ......................................................................................................................................................... p.29
• Décision n° 2013-20 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier au Directeur du réseau . p.33
• Décision n° 2013-25 F/D - Portant modification de la décision n°2013-19 F/D ........................................... p.34

Recueil n°6 –1er avril 2014
DECISIONS EMANANT DE L’ADMINISTRATION GENERALE AU TITRE DE L’ANNEE 2013
• Décision n° 2013-21 AG - Relative au fonctionnement de la Direction nationale des formations ................ p.4
DECISIONS EMANANT DE L’ADMINISTRATION GENERALE AU TITRE DE L’ANNEE 2014
• Décision n° 2014-02 AG - Portant nomination de la directrice nationale des formations ............................ p.5
• Décision n° 2014-03 AG - Portant nomination d’un chargé de mission ......................................................... p.6
• Décision n° 2014-05 AG - Portant création de la Direction du nationale du numérique ............................... p.8
• Décision n° 2014-06 AG - Portant nomination du directeur national du numérique .................................... p 9
• Décision n° 2014-08 AG - Portant réintégration des locaux du laboratoire industries agro-alimentaire (IAA) p.10.
• Décision n° 2014-10 AG - Portant nomination d’un chargé de mission auprès de l’administrateur général ... p.11
• Décision n° 2014-11 AG - Portant modification de la décision 2013-32 DGS............................................... p.12
• Décision n° 2014-12 AG - Portant nomination de la directrice du Centre d’enseignement de Paris ........... p.13
DECISIONS EMANANT DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES AU TITRE DE L’ANNEE 2013
• Décision n° 2013-18 DGS - Portant nomination de la directrice des systèmes d’information ..................... p.14
• Décision n° 2013-19 DGS - Portant nomination du directeur adjoint du CEP .............................................. p.15
DECISIONS EMANANT DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES AU TITRE DE L’ANNEE 2014
• Décision n° 2014-01 DGS - Portant calendrier des opérations électorales au conseil scientifique et au conseil
des formations au titre de l’année 2014 ..................................................................................................... p.16
DECISIONS EMANANT DE LA DIRECTION DU RESEAUX AU TITRE DE L’ANNEE 2014
• Décision n° 2014-001 DIRE - Portant nomination du directeur du centre régional en Midi-Pyrénées ........ p.17
DECISIONS A CARACTERE FINANCIER AU TITRE DE L’ANNEE 2013
• Décision n° 2013-052 F - Portant modification de la décision n°13-035F .................................................... p.18
• Décision n° 2013-061 F - Portant modification de la décision n°13-39F ...................................................... p.21
• Décision n° 2013-094 F - Relative à la location des locaux et la tarification des salles et amphithéâtres ... p.23
• Décision n° 2013-105 F - Portant modification de la décision n°13-015F .................................................... p.25
• Décision n° 2013-106 F - Portant modification de la décision n°13-014F .................................................... p.26
• Décision n° 2013-108 F - Portant modification de la décision n°13-0126F .................................................. p.27
• Décision n° 2014-001 F - Relative à la tarification ........................................................................................ p.28
DECISIONS DE DELEGATION A CARACTERE FINANCIER AU TITRE DE L’ANNEE 2013
• Décision n° 2013-026 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier à la Direction de la communication .................................................................................................................................................... p.30
• Décision n° 2013-027 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier au sein de l’école
« Sciences industrielles et technologiques de l’information » ..................................................................... p.33
• Décision n° 2013-030 F/D - Portant modification de la décision n°2013-035 F/D ....................................... p.34
DECISIONS DE DELEGATION A CARACTERE FINANCIER AU TITRE DE L’ANNEE 2014
• Décision n° 2014-001 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier à la Direction de la communication .................................................................................................................................................... p.35
• Décision n° 2014-003 F/D - Portant modification de la décision n°2013-018 F/D ....................................... p.38
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• Décision n° 2014-004 F/D - Portant modification de la décision n°2013-019 F/D ....................................... p.40
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numérique .................................................................................................................................................... p.46
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(Direp) ............................................................................................................................................................ p.4
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des formations (DNF)...................................................................................................................................... p.7
DECISIONS EMANANT DE LA DIRECTION DU RESEAUX AU TITRE DE L’ANNEE 2014
• Décision n° 2014-002 DIRE - Portant nomination de la directrice par intérim du centre régional en Bourgogne .............................................................................................................................................................. p.8
• Décision n° 2014-003 DIRE - Portant nomination de la directrice par intérim du centre régional en Auvergne ............................................................................................................................................................. p.9
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• Décision n° 2014-016 F - Département Ingénierie de la construction et énergétique (ICENER) Institut Français du Froid Industrie- tarifs des actions de formation ............................................................................... p.10
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l’équipe pédagogique Risque radioprotection santé sécurité (RSSC) du département CASER ................... p.36
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Management et Société (MS) ....................................................................................................................... p.41
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Assurance, Banque (EFAB) de l’école Management et Société (MS) .......................................................... p.45
• Décision n° 2014-039 F - Portant tarification des formations de l’équipe pédagogique Risque radioprotection santé sécurité (RSSC) du département CASER ...................................................................................... p.48
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DECISIONS EMANANT DE L’ADMINISTRATION GENERALE AU TITRE DE L’ANNEE 2014
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• Décision n° 14-031 F - Département Comptabilité, Contrôle, Audit, Equipe Pédagogique Intec Ecole Management et Société......................................................................................................................................... p.10
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• Décision n° 14-045 F - Portant modification de la décision n°14-013 fixant les tarifs des formations de
l’équipe pédagogique IIM du département MIP de l’Ecole Management et Société (MS).......................... p.15
• Décision n° 14-047 F - Portant tarification d’actions de formation continue de l’équipe Inetop du département Travail, orientation, formation (TOF) de l’école Management et Société ......................................... p.16
• Décision n° 14-052 F - Portant modification de la décision n° 14-028 F relative aux tarifs de l’Institut national
des sciences et techniques de la mer (CNAM Intechmer) pour l’année universitaire 2014-2015 .............. p.18
• Décision n° 14-055 F - Droits d’inscription aux enseignements du Centre CNAM Bourgogne pour l’année
2014-2015 .................................................................................................................................................... p.19
• Décision n° 14-062 F - Relative à la location des locaux et à la tarification des salles et amphithéâtres ... p.23
• Décision tarifaire n° 14-062 bis F Relative à la vente d’objets pour les 220 ans du Cnam – Journée du 10 octobre 2014 ................................................................................................................................................... p.25
• Décision n° 14-063 F - Portant modification de la décision n°14-035 F relative aux droits d’inscription 20142015 des formations organisées par l’Ecole Nationale d’Assurances (Enass) du département Economie, Finance, Assurance, Banque (EFAB) de l’Ecole Management et Société (MS) ............................................... p.26
• Décision n° 14-064 F - Portant modification de la décision 14-048 F fixant la liste et le tarif des stages catalogues de formation continue de Cnam développement pour l’année 2014-2015 .................................... p.27
• Décision n° 14-068 F - Portant modification de la décision 14-027 F relative aux droits d’inscription aux enseignements du Centre d’Enseignement Cnam de Paris pour l’année 2014-2015 ..................................... p.35
• Décision n° 14-069 F - Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes – Diplômes en formation continue
...................................................................................................................................................................... p.36
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Organisation d’un colloque ......................................................................................................................... p.38
• Décision n° 14-072 F - Fixant les tarifs de validation des acquis de l’expérience du Département Comptabilité, Contrôle, Audit Equipe Pédagogique Intec – 2014-2015 ...................................................................... p.39
DECISIONS A CARACTERE FINANCIER AU TITRE DE L’ANNEE 2015
• Décision n° 15-001 F .................................................................................................................................... p.43
• Décision n° 15-005 - Portant modification de la décision 14-025 F du 6 mai 2014 fixant les tarifs de l’Institut
National des Techniques de la Documentation du Département Culture Information, Techniques et Société
Ecole Management et Société – Pour l’année universitaire 2015/2015 et 2015/2016 ............................... p.45
• Décision n° 15-010 F - Portant tarification de la revue OSP ......................................................................... p.46
• Décision n° 15-012 F - Portant modification de la décision tarifaire n° 14-025 F du 6 mai 2014 fixant l’Institut
National des Techniques de la Documentation du Département Culture Information, Techniques et Société
Ecole Management et Société pour l’année universitaire 2014/2015 et 2015/2016 .................................. p.47
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Equipe 1 Sciences immobilières : Institut d’études économiques et juridiques appliquées à l’Immobilier, la
Construction et l’Habitat – ICH ..................................................................................................................... p.49
• Décision n° 15-025 F - Département Comptabilité, Contrôle, Audit, Equipe Pédagogique Intec, Ecole Management et Société......................................................................................................................................... p.51
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DECISIONS EMANANT DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES AU TITRE DE L’ANNEE 2014
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services (DGS ................................................................................................................................................ p.61
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BESNARD DE QUELEN ................................................................................................................................. p.65
DECISIONS EMANANT DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES AU TITRE DE L’ANNEE 2015
• Décision n° 02-2015 DGS Portant création de la direction de l’aide au pilotage ......................................... p.66

Recueil n°9 – 7 juillet 2015
DECISIONS EMANANT DE L’ADMINISTRATION GENERALE AU TITRE DE L’ANNEE 2015
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• Décision n° 15-025 F - Département Comptabilité, Contrôle, Audit, Equipe Pédagogique Intec, Ecole Management et Société........................................................................................................................................... p.5
• Décision n° 15-026 F - Fixant les tarifs de la validation des acquis de l’expérience du Département Comptabilité, Contrôle, Audit Equipe Pédagogique Intec 2015-2016 ...................................................................... p.10
• Décision n° 15-035 F - Fixant les tarifs des formations du département Droit, Intervention Sociale, Santé,
Travail pour l’année universitaire 2015/2016 .............................................................................................. p.14
• Décision n° 2015-036 F - Département 7 villes, échanges, territoires (VET), Equipe pédagogique
« Echanges » ................................................................................................................................................. p.18
• Décision n° 15-043 F - Ecole SITI, Tarification des stages inter-entreprises et des journées d’information spécialisées portés par le Cacemi ...................................................................................................................... p.20
• Décision n° 15-044 F - Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes ................................................... p.24
• Décision n° 15-045 F - Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes, Diplômes en formation continue ................................................................................................................................................................ p.26
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de mémoires ................................................................................................................................................. p.28
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santé sécurité (R2S2) du département Caser ............................................................................................... p.29
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pour l’année universitaire 2015-2016 .......................................................................................................... p.32
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société (MS ................................................................................................................................................... p.49
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• Décision n° 2015-020 F/D - Portant délégation de signature du directeur général des services................... p.7
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d’information ................................................................................................................................................ p.10
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bâtiments...................................................................................................................................................... p.13
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• Décision n° 2015-22 AG - Portant modification de la décision n° 2014-27 AG ............................................ p.18
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DECISIONS TARIFAIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2015
• Décision n° 15-058 F - Portant tarification des formations de l’équipe pédagogique IODEP du département
MIP de l’Ecole Management et Société (MS) ............................................................................................... p.20
• Décision n° 15-060 F - Portant tarification des formations de l’équipe pédagogique Cestes ...................... p.21
• Décision n° 15-061 F- Portant tarification des formations de l’équipe pédagogique Cestes ...................... p.23
• Décision n° 15-062 F- Portant tarification des formations de l’équipe pédagogique Cestes ...................... p.26
• Décision n° 15-063 F - Portant tarification des formations de l’équipe pédagogique Cestes ...................... p.30
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IIM................................................................................................................................................................. p.33
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MIP de l’Ecole Management et Société (MS) ............................................................................................... p.41
• Décision n° 15-069 F - Portant tarification des formations Mastères spécialisés ........................................ p.43
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ans/cours du soir) Spécialité Management de Projets et d’Affaires (MR079) dispensé en français ........... p.45
• Décision n° 15-071 F - Portant tarification du Master en Sciences de Gestion Mention Management Spécialité Qualité Globale et Développement Durable (MR080) ........................................................................... p.47
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• Décision n° 2015-14 DGS - Portant modification de la décision n° 2009-36 SG ........................................... p.49
• Décision n° 2015-15 DGS - Portant modification de la décision n° 2009-37 SG ........................................... p.50
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• Décision n° 2015-16 DGS - Portant délégation de signature dans le domaine des marchés publics ........... p.51
• Décision n° 2015-17 DGS - Portant création et composition de la commission permanente dans le cadre de
la consultation relative à la réalisation des visites conférences guidées de groupes d’adultes au Musée des
arts et métiers (CNAM) au titre de l’année 2015 ......................................................................................... p.53
DECISIONS EMANANT DE LA DIRECTION DE L’ACTION REGIONALE AU TITRE DE L’ANNEE 2015
• Décision n° 15-02 DirAR- Portant nomination de la directrice du centre régional en Languedoc-Roussillon ... p.55
• Décision n° 15-03 DirAR - Portant renouvellement du directeur du centre régional à la Réunion.............. p.56
• Décision n° 15-04 DirAR - Portant nomination par intérim du directeur du centre régional en Picardie .... p.57
• Décision n° 15-05 DirAR - Portant renouvellement du directeur du Centre Cnam Bretagne ...................... p.58
• Décision n° 15-06 DirAR - Portant renouvellement du directeur du Centre Cnam Provence-Alpes-Côte d’Azur . p.59
• Décision n° 15-09 DirAR - Portant nomination du directeur du centre du Cnam en Polynésie française.... p.60
DECISIONS EMANANT DE LA DIRECTION DU RESEAU ET DES PARTENARIATS AU TITRE DE L’ANNEE 2014
• Décision n° 14-04-DIREP - Portant nomination de la directrice du centre régional en Auvergne ............... p.61
• Décision n° 14-05-DIREP - Portant renouvellement du directeur du centre régional en Martinique .......... p.62
• Décision n° 14-06-DIREP - Portant renouvellement du directeur du centre régional en Franche-Comté ... p.63
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• Décision n° 2015-027 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier au sein de l’école « Management et société » (MS) ............................................................................................................................... p.3
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DECISION MODIFICATIVE
• Décision n° 2015-028 F/D - Portant modification de la décision n° 2015-027 F/D du 17/11/2015 ............... p.4
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- 17 -

Recueil n°13 – 29 janvier 2016
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• Décision n° 16-001F ........................................................................................................................................ p.4
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Location de salles ........................................................................................................................................... p.6
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Recueil n°14 – 11 mars 2016
DECISIONS EMANANT DE L’ADMINISTRATION GENERALE AU TITRE DE L’ANNEE 2016
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Calais – Picardie .......................................................................................................................................... p.19
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