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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
• 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
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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
• Décision n° 2014-004 F/D - Portant modification de la décision n°2013-019 F/D ....................................... p.40
• Décision n° 2014-007 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier à la direction générale des
services ......................................................................................................................................................... p.41
• Décision n° 2014-009 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier à la Direction nationale du
numérique .................................................................................................................................................... p.46
• Décision n° 2014-010 F/D - Portant modification de la décision n°2013-011 F/D ....................................... p.48
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Recueil n°7 – 1er septembre 2015
DECISIONS EMANANT DE L’ADMINISTRATION GENERALE AU TITRE DE L’ANNEE 2014
• Décision n° 2014-17 AG - Portant création et organisation de la Direction du réseau et des partenariats
(Direp) ............................................................................................................................................................ p.4
• Décision n° 2014-18 AG - Portant nomination à la Direction du réseau et des partenariats (Direp)............. p.6
• Décision n° 2014-19 AG - Modifiant la décision n°09-48 SG portant organisation de la direction nationale 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
DECISIONS A CARACTERE FINANCIER AU TITRE DE L’ANNEE 2014
• 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
• Décision n° 2014-017 F - Portant modification de la décision n°14-001 fixant le tarif de l’Institut Aérotechnique
de Saint-Cyr (IAT) de l’école SITI ................................................................................................................... p.14
• Décision n° 2014-027 F - Relative aux droits d’inscription aux enseignements du CEP pour l’année
2014/2015 .................................................................................................................................................... p.16
• Décision n° 2014-028 F - Fixant les tarifs de l’Institut national des sciences et techniques de la mer (Cnam
Intechner) pour l’année 2014/2015 ............................................................................................................ p.22
• Décision n° 2014-030 F - Fixant la tarification des stages interentreprises et des journées d’information
spécialisées portés par le Cacemi ................................................................................................................. p.25
• Décision n° 2014-032 F - Fixant les tarifs des formations du département Droit, Intervention sociale, Santé,
Travail pour l’année 2014-2015.................................................................................................................... p.32
• Décision n° 2014-033 F - Portant modification de la décision n°13-022F fixant le tarif des formations de
l’équipe pédagogique Risque radioprotection santé sécurité (RSSC) du département CASER ................... p.36
• Décision n° 2014-034 F - Portant tarification des droits d’inscription et certification des formations du
Département Économie, Finance, Assurance, Banque (EFAB) de l’école Management et Société (MS) .... p.37
• Décision n° 2014-035 F - Portant tarification des droits d’inscription des formations organisées par l’école
nationale d’assurances (ENASS) du Département Économie, Finance, Assurance, Banque (EFAB) de l’école
Management et Société (MS) ....................................................................................................................... p.41
• Décision n° 2014-036 F - Portant tarification de l’examen certifié AMF du Département Économie, Finance,
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

Recueil n°8 – 28 avril 2015
DECISIONS EMANANT DE L’ADMINISTRATION GENERALE AU TITRE DE L’ANNEE 2014
• Décision n° 2014-27AG - Prorogeant le mandat des directeurs et des conseils de département ................. p.5
DECISIONS EMANANT DE L’ADMINISTRATION GENERALE AU TITRE DE L’ANNEE 2015
• Décision n° 2015-01AG - Abrogeant la décision n°12-03 du 24 août 2012 .................................................... p.6
• Décision n° 2015-04AG- Portant création du Réseau de la Réussite Vincent Merle ..................................... p.7
• Décision n° 2015-09AG - Portant changement de dénomination du Centre d’enseignement de Paris ........ p.8
• Décision n° 2015-10AG - Portant création de la direction de l’action régionale (DirAR) .............................. p.9
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DECISIONS A CARACTERE FINANCIER AU TITRE DE L’ANNEE 2014
• Décision n° 14-031 F - Département Comptabilité, Contrôle, Audit, Équipe Pédagogique Intec École
Management et Société ............................................................................................................................... p.10
• Décision n° 14-041 F- Portant modification de la décision n°14-16 du 17 avril 2014, Département Ingénierie
de la construction et énergétique (ICENER), Institut du Froid Industriel, Tarifs et actions de formation ... p.14
• 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’École 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 20142015 ............................................................................................................................................................. 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’École Nationale d’Assurances (Enass) du département Économie,
Finance, Assurance, Banque (EFAB) de l’École 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 - École Supérieure des Géomètres et Topographes – Diplômes en formation continue
...................................................................................................................................................................... p.36
• Décision n° 14-070 F - École Supérieure des Géomètres et Topographes – Diplômes en formation continue –
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 Équipe 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
École 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
École Management et Société pour l’année universitaire 2014/2015 et 2015/2016 .................................. p.47
• Décision n° 15-017 F - Concernant la vente d’objets dans le cadre de l’exposition Made in Cnam à partir du 9
mars 2015 ..................................................................................................................................................... p.48
• Décision n° 15-024 F - École de Management et Société – Département 7 Villes, Echanges et Territoires,
Équipe 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, Équipe Pédagogique Intec, École
Management et Société ............................................................................................................................... p.51
• Décision n° 15-026 F - Fixant les tarifs de la validation des acquis de l’expérience du Département
Comptabilité, Contrôle, Audit Équipe Pédagogique Intec 2015 – 2016 ....................................................... p.56
DECISIONS EMANANT DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES AU TITRE DE L’ANNEE 2014
• Décision n° 2014-02 DGS - Portant constitution du comité électoral consultatif au titre de l’année 2014. p.60
• Décision n° 2014-015 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier à la direction générale des
services (DGS ................................................................................................................................................ p.61
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• Décision n° 2014-016 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier au sein du SACD « LEGS
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
• Décision n° 2015-16 AG - Portant création de la Direction des partenariats (DP) ......................................... p.4
DECISIONS A CARACTERE FINANCIER AU TITRE DE L’ANNEE 2015
• Décision n° 15-025 F - Département Comptabilité, Contrôle, Audit, Équipe Pédagogique Intec, École
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 Équipe 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), Équipe pédagogique « Echanges »
...................................................................................................................................................................... p.18
• Décision n° 15-043 F - École SITI, Tarification des stages inter-entreprises et des journées d’information
spécialisées portés par le Cacemi ................................................................................................................. p.20
• Décision n° 15-044 F - École Supérieure des Géomètres et Topographes ................................................... p.24
• Décision n° 15-045 F - École Supérieure des Géomètres et Topographes, Diplômes en formation
continue ........................................................................................................................................................ p.26
• Décision n° 15-046 F - École Supérieure des Géomètres et Topographes, Location de salles et reproduction
de mémoires ................................................................................................................................................. p.28
• Décision n° 15-047 F - Portant tarification des formations de l’équipe pédagogique Risque radioprotection
santé sécurité (R2S2) du département Caser ............................................................................................... p.29
• Décision n° 15-048 F - Fixant les tarifs de l’Institut national des sciences et techniques de la mer (Intechmer)
pour l’année universitaire 2015-2016 .......................................................................................................... p.32
• Décision n° 15-049 F - École d’ingénieurs du Cnam (EiCnam), Diplôme en formation continue ................. p.35
• Décision n° 15-050 F - Département Ingénierie de la construction et énergétique (ICENER), Institut Français
du Froid Industriel, Tarifs des actions de formation .................................................................................... p.36
• Décision n° 15-051 F - Portant tarification des formations du master en droit, économie et gestion, mention
management, spécialité Organisation et conduite du changement ............................................................ p.40
• Décision n° 15-052 F - Portant tarification des formations du programme MBA de l’équipe pédagogique
IIM ............................................................................................................................................................... p.42
• Décision n° 15-053 F - Droits d’inscription aux enseignements du Centre Cnam Bourgogne pour l’année 20152016 .............................................................................................................................................................. p.45
• Décision n° 15-056 F - Droits d’inscription 2015-2016 des formations organisées par l’École nationale
d’assurances (ENASS) du département économie, finance, assurance, banque (EFAB) de l’École management
et société (MS) .............................................................................................................................................. p.49

Recueil n°10 – 9 novembre 2015
DECISIONS A CARACTERE FINANCIER AU TITRE DE L’ANNEE 2015
• Décision n° 2015-020 F/D - Portant délégation de signature du directeur général des services................... p.7
• Décision n° 2015-021 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier et autres à la Direction
générale des services adjointe chargée du développement RH et des relations sociales ............................. p.8
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• Décision n° 2015-022 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier à la direction des systèmes
d’information ................................................................................................................................................ p.10
• Décision n° 2015-023 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier au service intérieur ..... p.11
• Décision n° 2015-024 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier au service hygiène et sécurité . p.12
• Décision n° 2015-025 F/D- Portant délégation de signature à caractère financier au service technique des
bâtiments...................................................................................................................................................... p.13
• Décision n° 2015-026 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier au service
Télécommunications .................................................................................................................................... p.15
DECISIONS EMANANT DE L’ADMINISTRATION GENERALE AU TITRE DE L’ANNEE 2015
• Décision n° 2015-08 AG Portant nomination d’un chargé de mission auprès de l’administrateur général p.17
• Décision n° 2015-22 AG - Portant modification de la décision n° 2014-27 AG ............................................ p.18
• Décision n° 15-25 AG - Portant nomination et délégation de signature à l’administration générale.......... p.19
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’École 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
• Décision n° 15-064 F- Portant tarification des formations du programme MIM de l’équipe pédagogique
IIM................................................................................................................................................................. p.33
• Décision n° 15-065 F - Portant tarification des formations du programme MIM de l’équipe pédagogique ICSV
du département MIP de l’École Management et Société (MS) .................................................................... p.35
• Décision n° 15-066 F- Portant tarification des formations du programme MIM de l’équipe pédagogique ICSV
du département MIP de l’École Management et Société (MS) .................................................................... p.37
• Décision n° 15-067 F - Portant tarification des formations du programme MIM de l’équipe pédagogique ICSV
du département MIP de l’École Management et Société (MS) .................................................................... p.39
• Décision n° 15-068 F - Portant tarification des formations de l’équipe pédagogique SMRI du département MIP
de l’École Management et Société (MS) ...................................................................................................... p.41
• Décision n° 15-069 F - Portant tarification des formations Mastères spécialisés ........................................ p.43
• Décision n° 15-070 F - Portant tarification du Master en Sciences de Gestion Mention Management (sur 2
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
DECISIONS EMANANT DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES AU TITRE DE L’ANNEE 2015
• 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
• 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
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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
• Décision n° 14-07-DIREP - Portant renouvellement du directeur du centre régional en Pays-de-la-Loire .. p.64
• Décision n° 14-10-DIREP - Portant renouvellement du directeur du centre régional en Alsace.................. p.65
• Décision n° 14-12-DIREP - Portant nomination du directeur du centre régional en Champagne-Ardenne. p.66
• Décision n° 14-13-DIREP - Portant nomination du directeur du centre régional en Limousin .................... p.67

Recueil n°11 – 19 novembre 2015
DECISION A CARACTERE FINANCIER AU TITRE DE L’ANNEE 2015
• Décision n° 2015-027 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier au sein de l’école
« Management et société » (MS) ................................................................................................................... p.3

Recueil n°12 – 15 décembre 2015
DECISION MODIFICATIVE
• Décision n° 2015-028 F/D - Portant modification de la décision n° 2015-027 F/D du 17/11/2015 ............... p.4
DECISIONS TARIFAIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2015
• Décision n° 15-074 - Portant modification de la décision tarifaire n° 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, École Management et Société, Pour l’année universitaire 2014/2015 et 2015/2016 ..................... p.5
• Décision n° 15-085 - Avenant à la décision n° 15-043 École SITI .................................................................... p.8
• Décision n° 2015-086 F - Relative à la contribution des centres Cnam en région au fonctionnement du
réseau .............................................................................................................................................. p.11
• Décision n° 2015-087 F - Portant tarification de l’examen certifié AMF Département Économie Finance
Assurance Banque de l’École Management et Société ................................................................................ p.12
• Décision n° 15-091 F - Portant modification de la décision 15-041 F fixant la liste et le tarif des stages
catalogues de formation continue de Cnam développement pour l’année 2015-2016 .............................. p.15
• Décision n° 15-092 F ..................................................................................................................................... p.24
• Décision n° 15-093 F - Vente d’objets dans le cadre de la boutique en ligne 2015/2016............................ p.25
• Décision n° 15-096 F - Relative à la location des locaux et la tarification des salles et amphithéâtres ....... p.26

Recueil n°13 – 29 janvier 2016
DECISIONS TARIFAIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2016
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nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (présentation Ecorev’51)................................... p.21
• Décision n° 2021-38 DGSA-VPI du 13 décembre 2021 portant habilitation ponctuelle d’agents au contrôle
des justificatifs requis au titre du passe sanitaire pour l’accès du public à un évènement relevant de
l’article 47-1, II, 2° du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (Séminaire de l’histoire de l’informatique) ....... p.22
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Recueil n°142 – 23 décembre 2021
DÉLIBÉRATIONS ÉMANANT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) - SÉANCE PLÉNIÈRE À DISTANCE – VENDREDI
10 OCTOBRE 2021
• Points d’ordre financier, budgétaire, comptable : combinaison des comptes du Cnam établissement public
et son réseau (point 2-2) ........................................................................................................................... p.4
• Points d’ordre financier, budgétaire, comptable : admissions en non-valeur (point 2-3)........................ p.5
• Points d’ordre financier, budgétaire, comptable : projet de budget initial pour l’année 2022 (point
2-4) ........................................................................................................................................................... p.6
• Ressources humaines : Avis conforme sur les propositions de création ou de renouvellement de chaires :
« Industries aéronautiques et spatiales durables » (point 3-1.1) ............................................................. p.8
• Ressources humaines : Avis conforme sur les propositions de création ou de renouvellement de chaires :
« Renseignement » (point 3-1.2) .............................................................................................................. p.9
• Ressources humaines : Avis conforme sur les propositions de création ou de renouvellement de chaires :
« Immobilier » (point 3-1.3) .................................................................................................................... p.10
• Ressources humaines : campagne d’emplois 2022 Enseignement-chercheurs Enseignants (point 3-3) p.11
• Ressources humaines : campagne d’emplois 2022 (point 3-4) .............................................................. p.12
• Ressources humaines : Rapport social 2020 (point 4) ............................................................................ p.13
• Changement de destination d’un appartement de fonction (point 5) ................................................... p.14
DÉCISIONS ÉMANANT DE LA DIRECTION DE L’ACTION RÉGIONALE (DIRAR)
• Décision n° 2021-07 DIRAR du 14 novembre 2021 portant renouvellement de directeur du centre Cnam
en Nouvelle-Aquitaine (monsieur Jean-Sébastien Chantôme) ............................................................... p.16
• Décision n° 2021-08 DIRAR du 13 décembre 2021 portant renouvellement de la directrice du centre Cnam
en Guadeloupe (madame Marylène Troupé) ......................................................................................... p.17
• Décision n° 2021-09 DIRAR du 13 décembre 2021 portant renouvellement de la directrice du centre Cnam
en Provence-Alpes-Côte d’Azur (madame Patricia Fresneau) ................................................................ p.18
ANNEXES
• Annexe 1 : Réseau Cnam - États financiers combinés - 31 décembre 2020
• Annexe 2 : Créances irrécouvrables pour admission en non-valeurs
• Annexe 3 : Budget initial 2022
• Annexe 4 : Rapport sur la création d’une chaire « Industries aéronautiques et spatiales durables »
• Annexe 5 : Rapport sur la création d’une chaire « Renseignement »
• Annexe 6 : Rapport sur la création d’une chaire « Immobilier »
• Annexe 7 : Rapport sur la campagne d’emplois - Enseignants chercheurs 2022
• Annexe 8 : Synthèse des demandes de publication d’emplois BIATSS – Campagne 2022

Recueil n°143 – 10 janvier 2022
DECISIONS EMANANT DE L’ADMINISTRATION GENERALE (AG)
• Décision n° 2022- 01 AG du 5 janvier 2022 portant délégation de signature à monsieur Loïc Petitgirard,
portant modification de la décision n° 2021-58 AG portant délégation de signature aux responsables des
structures relevant de la Direction de la recherche ................................................................................. p.5
• Décision n° 2022- 02 AG du 5 janvier 2022 portant délégation de signature à monsieur Gaël Obein, portant
modification de la décision n° 2021-58 AG portant délégation de signature aux responsables des
structures relevant de la Direction de la recherche ................................................................................. p.6
DÉCISION ÉMANANT DE LA DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES (DAF)
• Décision tarifaire n° 21-59 F du 6 janvier 2022 portant dispositions financières relatives aux opération de
la VAE réalisées en région ......................................................................................................................... p.8
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DÉCISION ÉMANANT DE LA DIRECTION NATIONALE DES FORMATIONS (DNF)
• Note de règlement n° 2021-53 DNF du 20 décembre 2021 relative à l’accès au M1 des Master Droit,
économie et gestion mention management sectoriel parcours Gestion des établissements sanitaires et
médico-sociaux ....................................................................................................................................... p.10
NOMINATIONS
• Décision n° 2021-136 AG du 20 décembre 2021 portant nomination d’un directeur de laboratoire
(monsieur Loïc Petitgirard) ..................................................................................................................... p.12
• Décision n° 2021-137 AG du 20 décembre 2021 portant nomination d’un directeur de laboratoire
(monsieur Gaël Obein) ............................................................................................................................ p.13
ACTES PUBLIÉS À TITRE INFORMATIF
• Décision n° 2022-001 DGSA-VPI du 5 janvier 2022 portant habilitation ponctuelle d’agents au contrôle des
justificatifs requis au titre du passe sanitaire pour l’accès du public à un évènement relevant de l’article
47-1, II, 2° du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
à la gestion de la sortie de crise sanitaire (Innovation et management des structures de santé) ......... p.15
• Décision n° 2022-002 DGSA-VPI du 10 janvier 2022 portant habilitation ponctuelle d’agents au contrôle
des justificatifs requis au titre du passe sanitaire pour l’accès du public à un évènement relevant de
l’article 47-1, II, 2° du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (Soirée Collectif Mohamed) ............................ p.16
• Décision n° 2022-003 DGSA-VPI du 10 janvier 2022 portant habilitation ponctuelle d’agents au contrôle
des justificatifs requis au titre du passe sanitaire pour l’accès du public à un évènement relevant de
l’article 47-1, II, 2° du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (Accompagner la transformation de l’offre) .. p.17

Recueil n°144 – 25 janvier 2022
DÉCISIONS ÉMANANT DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE (AG)
• Décision n° 2022-03 AG du 14 janvier 2022 portant modification de la décision n° 2021-58 AG portant
délégation de signature aux responsables des structures relevant de la Direction de la recherche
(monsieur Frédéric REY)............................................................................................................................ p.4
• Décision n° 2022-04 AG du 21 janvier 2022 portant constitution du comité électoral consultatif au titre de
l’année 2022.............................................................................................................................................. p.5
• Décision n° 2022–05 AG du 24 janvier 2022 portant délégation de signature à madame Lucile ANGLÉS,
secrétaire générale de l’équipe pédagogique nationale (EPN) 15 – Stratégies ........................................ p.6

NOMINATION
• Décision n° 2022-0101 DRH du 19 janvier 2022 portant nomination du secrétaire général de l’EPN15 –
Stratégies (madame Lucile ANGLÉS) ......................................................................................................... p.9
ACTES PUBLIÉS À TITRE INFORMATIF
• Décision n° 2022-004 DGSA-VPI du 18 janvier 2022 portant habilitation ponctuelle d’agents au contrôle
des justificatifs requis au titre du passe sanitaire pour l’accès du public à un évènement relevant de
l’article 47-1, II, 2° du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (AG CNU 62) ...................................................... p.11
• Décision n° 2022-005 DGSA-VPI du 19 janvier 2022 portant habilitation ponctuelle d’agents au contrôle
des justificatifs requis au titre du passe sanitaire pour l’accès du public à un évènement relevant de
l’article 47-1, II, 2° du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (Visite historique de la salle de lecture de la
bibliothèque)........................................................................................................................................... p.12
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Recueil n°145 – 7 février 2022
DÉCISION ÉMANANT DE LA DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES (DAF)
• Décision tarifaire n° 2022-02 F du 3 février 2022 modifiant la décision n° 21-34 F du 16 juillet 2021 – Cnam
Entreprises Tarifs des stages catalogue de formation continue – Année universitaire 2021-2022 ......... p.4

DÉCISION ÉMANANT DE LA DIRECTION NATIONALE DES FORMATIONS (DNF)
• Note de règlement n° 2022-01 DNF du 3 février 2022 portant modification à la note de règlement
2021-49 DNF relative aux validations systématiques accordées au titre de la VES pour la Licence
générale Droit Économie Gestion, mention Gestion parcours Gestion des ressources humaines
(LG03605A) .........................................................................................................................................p.7
ACTES PUBLIÉS À TITRE INFORMATIF
• Décision n° 2022-06 DGSA-VPI du 26 janvier 2022 portant habilitation ponctuelle d’agents au contrôle des
justificatifs requis au titre du passe sanitaire pour l’accès du public à un évènement relevant de l’article
47-1, II, 2° du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
à la gestion de la sortie de crise sanitaire (séminaire sexe et genre) ..................................................... p.10
• Décision n° 2022-07 DGSA-VPI du 28 janvier 2022 portant habilitation ponctuelle d’agents au contrôle des
justificatifs requis au titre du passe sanitaire pour l’accès du public à un évènement relevant de l’article
47-1, II, 2° du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
à la gestion de la sortie de crise sanitaire (voyage d’étude Enass) ......................................................... p.11
• Décision n° 2022-08 DGSA-VPI du 28 janvier 2022 portant habilitation ponctuelle d’agents au contrôle des
justificatifs requis au titre du passe sanitaire pour l’accès du public à un évènement relevant de l’article
47-1, II, 2° du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
à la gestion de la sortie de crise sanitaire (Usages et mésusages de l’iconographie de la République). p.12
• Décision n° 2022-09 DGSA-VPI du 2 février 2022 portant habilitation ponctuelle d’agents au contrôle des
justificatifs requis au titre du passe sanitaire pour l’accès du public à un évènement relevant de l’article
47-1, II, 2° du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
à la gestion de la sortie de crise sanitaire (séminaire Design with Care) ...........................................p.13

Recueil n°146 – 8 février 2022
DÉCISION ÉMANANT DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE (AG)
• Décision n° 2022-09 AG du 7 février 2022 portant modification de la décision n° 2019-3 AG du 7 janvier
2019 modifiée portant désignation des représentants du personnel au comité d’hygiène de sécurité
et des conditions de travail du Conservatoire national des arts et métiers (désignation de madame
Cécile CHABAS-LAQUIEZE) ...................................................................................................................... p.4

Recueil n°147 – 21 février 2022
DÉCISION ÉMANANT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES (DGS)
• Décision n° 2022-1 DGS du 17 février 2022 portant constitution du bureau de vote pour l’élection partielle
du représentant du collège 3 au conseil de l’équipe pédagogique nationale 7 (EPN 7) - Industries, chimie,
pharma et agroalimentaires ..................................................................................................................... p.4
DÉCISIONS ÉMANANT DE LA DIRECTION NATIONALE DES FORMATIONS (DNF)
• Note de règlement n° 2022-02 DNF du 3 février 2022 portant modification à la note de règlement 202201 DNF relative aux validations systématiques accordées au titre de la VES pour la Licence générale Droit
Économie Gestion, mention gestion parcours Gestion des ressources humaines (LG03605A) ............... p.6
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•

Note de règlement n° 2022-03 DNF du 9 février 2022 relative aux validations automatiques pour le titre
RNCP niveau II responsable des ressources humaines (CPN0400A).............................................................8

Recueil n°148 – 1er mars 2022
DÉCISIONS ÉMANANT DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE (AG)
• Décision n° 2022-11 AG du 28 février 2022 fixant le calendrier général des opérations électorales relatives
aux élections des représentants des personnels et des élèves au conseil scientifique et au conseil des
formations au titre de l’année 2022 ......................................................................................................... p.4
• Décision n° 2022-12 AG du 28 février 2022 portant règlementation de la communication en faveur des
candidats pendant la période préélectorale des élections des représentants des personnels et des élèves
au conseil d’administration, au conseil scientifique et au conseil des formations................................... p.5
• Décision n° 2022-13 AG du 28 février 2022 fixant les modalités générales d’organisation du vote
électronique mis en place pour les élections des membres des instances du Conservatoire national des
arts et métiers ........................................................................................................................................... p.8

Recueil n°149 – 15 mars 2022
DÉCISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) - SÉANCE PLÉNIÈRE - JEUDI 10 MARS 2022
• Vacance du poste d’administrateur général (point 7) .............................................................................. p.4

Recueil n°150 – 17 mars 2022
DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) - SÉANCE PLÉNIÈRE - JEUDI 10 MARS 2022
• Changement de nom de l’EPN 1 : modification de l’annexe du RI concernée (point 2-2) ....................... p.4
• Comptes financiers 2021 (point 3-2)......................................................................................................... p.5
• Legs de l’automate Hercule (point 4-1) ................................................................................................... p.6
• Repyramidage enseignants-chercheurs : voie temporaire d’accès au corps des professeurs d’université
(point 5)..................................................................................................................................................... p.7
• Chaire Éducation artistique et culturelle (motion) (point 6) .................................................................... p.8
ANNEXE
• Liste des promotions proposées au Cnam dans le cadre de la voie temporaire d’accès au corps des professeurs d’université

Recueil n°151 – 21 mars 2022
DÉCISIONS ÉMANANT DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE (AG)
• Décision n° 2022– 15 AG portant délégation de signature à monsieur Didier BOUQUET, directeur général
des services ............................................................................................................................................... p.5
• Décision n° 2022–16 AG portant délégation de signature à monsieur Guillaume BAUDET, directeur de
cabinet de l’administrateur général.......................................................................................................... p.6
• Décision n° 2022–17 AG portant délégation de signature à madame Pascale HEURTEL, adjointe de
l’administrateur général en charge de la culture scientifique et technique directrice des bibliothèques et
de la documentation et à madame Anne CHANTEUX, directrice adjointe de la direction des bibliothèques
et de la documentation ............................................................................................................................. p.8
• Décision n° 2022–18 AG portant délégation de signature à monsieur Thibaut DUCHÊNE, adjoint de
l’administrateur général en charge de la stratégie et du développement ............................................. p.11
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Décision n° 2022–19 AG portant délégation de signature à monsieur Stéphane LEFEBVRE, adjoint de
l’administrateur général en charge de la recherche ............................................................................... p.13
Décision n° 2022–20 AG portant délégation de signature à caractère financier à monsieur Larry
BENSIMHON, adjoint de l'administrateur général chargé de la formation ............................................ p.16
Décision n° 2022–21 AG portant délégation de signature à madame Johanna ROUX, directrice de la
recherche ................................................................................................................................................ p.18
Décision n° 2022–22 AG portant délégation de signature à madame Christelle GUEGUEN-KUNTZ la
directrice de l’action régionale ............................................................................................................... p.21
Décision n° 2022–23 AG portant délégation de signature à madame Virginie VIGNERON, directrice des
ressources humaines .............................................................................................................................. p.23
Décision n° 2022–24 AG portant délégations de signature au sein de la direction nationale des formations
(madame Ariane FREHEL, monsieur Moy TAILLEPIED, madame Joëlle TENEBA) ................................... p.25
Décision n° 2022–25 AG portant délégation de signature aux directeurs et aux secrétaires généraux des
équipes pédagogiques nationales du Conservatoire national des arts et métiers ................................. p.28
Décision n° 2022–26 AG portant délégation de signature aux responsables des structures relevant de la
Direction de la recherche ........................................................................................................................ p.31
Décision n° 2022–27 AG portant délégation de signature à madame Corinne VALEU, directrice du
CCP .......................................................................................................................................................... p.35
Décision n° 2022–28 AG portant délégation de signature à madame Laure ESTIGNARD, directrice du
Musée ..................................................................................................................................................... p.37
Décision n° 2022–29 AG portant délégation de signature à caractère financier à madame Annick RAZET,
directrice de l’école d’ingénieurs (EICnam) ............................................................................................ p.40
Décision n° 2022–30 AG Portant délégation de signature à madame Carmen BRANESCU, directrice du
développement européen et international (DDEI) ................................................................................. p.43
Décision n° 2022- 31 AG portant délégation de signature à Madame Anne BONNEFOY, directrice du centre
de formation d’apprentis (CFA) Cnam Ile-de-France .............................................................................. p.45
Décision n° 2022- 32 AG portant délégation de signature à monsieur Jean-Pierre OSTERTAG, secrétaire
général du musée des Arts et Métiers .................................................................................................... p.48
Décision n° 2022–33 AG portant délégation de signature à monsieur Hassan EL MOKHTARI, responsable
de la représentation du Cnam au Maroc ................................................................................................ p.50
Décision n° 2022–34 AG portant délégation de signature à monsieur Jocelyn RASOANAIVO, directeur du
Cnam Madagascar................................................................................................................................... p.53
Décision n° 2022–35 AG portant délégation de signature à madame Miriam ZOUARI, directrice
pédagogique de l’École nationale d’assurances (ENASS) ....................................................................... p.54
Décision n° 2022-36 AG portant délégation de signature en matière de marchés publics à monsieur Marc
GHEZA, directeur des affaires générales, et à madame Anne-Laure ETAIX, cheffe du service des
achats ...................................................................................................................................................... p.56
Décision n° 2022 – 37 AG portant délégation de signature aux délégués interrégionaux ..................... p.57
Décision n° 2022 – 38 AG portant délégation de signature aux directeurs de centres associés du
Cnam ....................................................................................................................................................... p.59

Recueil n°152 – 21 mars 2022
DÉCISIONS ÉMANANT DE DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES (DAF)
• Décision n° 2022 – 01 FD portant délégation de signature à caractère financier à madame Muriel GROBOIS,
directrice de la Communication en langues étrangères (CLE), et à madame Sophie CRAPOULET, secrétaire
générale de la Communication en langues étrangères (CLE) ................................................................... p.4
• Décision n° 2022 – 02 FD portant délégation de signature à caractère financier à madame Geneviève
DAUMAS directrice générale des services adjointe chargée de la valorisation du patrimoine immobilier et
des moyens généraux ............................................................................................................................... p.6
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Décision n° 2022 - 03 FD portant délégation de signature à caractère financier à monsieur David
ZAKHARIEFF chef du Pôle valorisation du patrimoine immobilier............................................................ p.8
Décision n° 2022 - 04 FD portant délégation de signature à caractère financier à monsieur Laurent BARON
chef du pôle sûreté et logistique générale ............................................................................................. p.10
Décision n° 2022 - 05 FD portant délégation de signature à caractère financier à monsieur Pascal GAYE,
chef du pôle télécommunications et systèmes de sécurisation ............................................................. p.12
Décision n° 2022 - 06 FD portant délégation de signature à caractère financier à madame Claudie
PASQUIER cheffe du pôle prévention et sécurité ................................................................................... p.14
Décision n° 2022 - 07 FD portant délégation de signature à caractère financier à madame Florence VITALIS
directrice des systèmes d’information.................................................................................................... p.16
Décision n° 2022 - 08 FD portant délégation de signature à caractère financier à monsieur Vincent ROGER,
directeur de la Communication .............................................................................................................. p.18
Décision n° 2022 - 09 FD portant délégations de signature à caractère financier à monsieur Armel GUILLET,
directeur de Cnam Entreprises et au sein de Cnam Entreprises ............................................................ p.20
Décision n° 2022 - 10 FD portant délégation de signature à caractère financier à monsieur Thierry
KOSCIELNIAK, directeur national des usages du numérique .................................................................. p.23
Décision n° 2022 - 11 FD portant délégation de signature à caractère financier à monsieur Pierre RIEBEN,
directeur du réseau de la réussite Vincent MERLE (RRVM) ................................................................... p.25

Recueil n°153 – 22 mars 2022
DÉCISIONS ÉMANANT DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE (AG)
• Note de cadrage du 21 mars 2022 relative aux élections des représentants des élèves au conseil
scientifique et au conseil des formations du Cnam – Mandature 2022-2026 .......................................... p.4
• Note de cadrage du 21 mars 2022 relative aux élections des représentants des personnels au conseil
scientifique et au conseil des formations du Cnam – Mandature 2022-2026 ........................................ p.14
ANNEXES
• Annexes note cadrage élèves
• Annexes note cadrage personnels

Recueil n°154 – 28 mars 2022
DÉCISION ÉMANANT DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE (AG)
• Décision n° 2022-40 AG du 22 mars 2022 portant modification de la décision n° 2022-20 AG du 21 mars
2022 portant délégation de signature à caractère financier à monsieur Larry BENSIMHON, adjoint de
l'administrateur général chargé de la formation ...................................................................................... P.4

Recueil n°155 – 30 mars 2022
DÉCISION ÉMANANT DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE (AG)
• Décision n° 2022-39 AG du 28 mars 2022 portant délégation de signature à monsieur Axel BUENDIA,
directeur de l’ENJMIN, et à madame Charline CHAPELLE-COTTE, secrétaire générale de l’ENJMIN ....... p.4
DÉCISION ÉMANANT DE LA DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES (DAF)
• Décision n° 2022-12 FD du 28 mars 2022 portant délégation de signature à caractère financier à M. Olivier
VILLIN adjoint à la directrice des systèmes d’information........................................................................ p.8
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• Décision n° 2022-42 AG du 28 mars 2022 portant nomination du directeur de l’ENJMIN (monsieur Axel
BUENDIA) ................................................................................................................................................ p.11
• Décision n° 2022-0413 DRH du 28 mars 2022 portant nomination de la secrétaire générale de l’ENJMIN
(madame Charline CHAPELLE) ................................................................................................................ p.12

Recueil n°156 – 11 avril 2022
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) - SÉANCE PLÉNIÈRE À DISTANCE - JEUDI 31 MARS 2022
• Processus de nomination de l’administrateur général – Composition nominative de la commission de
sélection prévue par l’article 2 du règlement intérieur du Cnam : après appel à candidature parmi les
directeurs de centre Cnam en région, élection d’un directeur de centre Cnam en région (point 1-1) ... p.4
• Processus de nomination de l’administrateur général – Composition nominative de la commission de
sélection prévue par l’article 2 du règlement intérieur du Cnam : après appel à candidature parmi les
représentants Biatss du CA, élection d’un membre du CA représentant les Biatss (point 1-2) .............. p.5
• Processus de nomination de l’administrateur général – Composition nominative de la commission de
sélection prévue par l’article 2 du règlement intérieur du Cnam : après appel à candidature parmi les
représentants de l’établissement du CA, élection d’un membre du CA (1er siège à pourvoir) (point 1-3)
• Processus de nomination de l’administrateur général – Composition nominative de la commission de
sélection prévue par l’article 2 du règlement intérieur du Cnam : après appel à candidature parmi les
représentants de l’établissement du CA, élection d’un membre du CA (2e siège à pourvoir) (point 1-4) .. p.6
• Processus de nomination de l’administrateur général – Composition nominative de la commission de
sélection prévue par l’article 2 du règlement intérieur du Cnam : désignation des membres (externes et
internes) et du président de la commission de sélection (point 1-5) ...................................................... p.8
• Mise en place de la commission de sélection dans le cadre du processus de nomination de l’administrateur
général (point 2) ..................................................................................................................................... p.10

Recueil n°157 – 2 mai 2022
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) - SÉANCE PLÉNIÈRE À DISTANCE - JEUDI 21 AVRIL 2022
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BTP .......................................................................................................................... p.Erreur ! Signet non défini.
• Note de règlement n° 2022-29 DNF du 24 octobre 2022 portant modification à la note de règlement 2019-16
DNF du 11 juin 2019, relative aux règles et modalités de validation des études supérieures (VES) dans le cadre
de la préparation de la Licence Immobilier de l’ICH (LG036), du diplôme de l’ICH (CPN 9700A et DIE88) ou du
Master Droit de l’immobilier de l’ICH (MR13201A) ............................................... p.Erreur ! Signet non défini.
• Note de règlement n° 2022-30 DNF du 7 novembre 2022 relative aux validations automatiques accordées au
titre de la VES concernant la Licence professionnelle Arts, lettres, langues mention guide conférencier (LP107)
et le certificat de compétence Guide conférencier (CC164) .................................. p.Erreur ! Signet non défini.
• Note de règlement n° 2022-31 DNF du 8 novembre 2022 relative à la modification de la maquette
pédagogique du cursus Certificat de compétence Concepteur et animateur de séquences pédagogiques
multimodales (CC13100A) ...................................................................................... p.Erreur ! Signet non défini.
• Note de règlement n° 2022-32 DNF du 9 novembre 2022 portant modification à la note de règlement 202111 DNF du 5 avril 2021, relative aux validations automatiques accordées par la validation des études
supérieures (VES) pour le Titre RNCP niveau 6 (ex niveau II) responsable de projets de formation
(CPN98000A) ................................................................................................................................................ p.39

Recueil n°180 – 24 novembre 2022
DÉCISIONS ÉMANANT DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE (AG)
• Décision n° 2022-181 AG du 23 novembre 2022 portant organisation de tirages au sort pour la désignation
des représentants du personnel à la commission paritaire d’établissement relevant des groupes 2 et 3 .... p.4
• Décision n° 2022-182 AG du 24 novembre 2022 - Proclamation des résultats du second tour des élections des
représentants des personnels au conseil d’administration du conservatoire national des arts et métiers. . P.6

DÉCISIONS ÉMANANT DE LA DIRECTION NATIONALE DES FORMATIONS (DNF)
• Note de règlement n° 2022-24 DNF du 28 octobre 2022 relative à la modification de la maquette pédagogique
du cursus Licence Sciences humaines et sociales mention sciences sociales Parcours Formation et travail
(LG041001A) ................................................................................................................................................... p.9
• Note de règlement n° 2022-25 DNF du 28 octobre 2022 relative à la modification de la maquette pédagogique
du cursus Titre RNCP responsable de projet de formation .......................................................................... p.10
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• Note de règlement n° 2022-26 DNF du 28 octobre 2022 relative à la modification de la maquette pédagogique
du cursus Master Sciences de l’Éducation.................................................................................................... p.12
• Note de règlement n° 2022-33 DNF du 15 novembre 2022 portant modification à la note de règlement 202223 DNF du 24 octobre 2022 ; relative aux validations automatiques accordées au titre de la VES............. p.13
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