SORBONNE
UNIVERSITÉ
ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
Le Président de Sorbonne Université
Vu le code de l'éducation , notamment les articles L.7 12-2 et R.719-79 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le décret n °201 2-1 246 du 7 novembre 201 2 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et
notamm ent ses articles 10 et 11 ;
Vu le décret n°2017-596 du 21 avril 2017 portant création de l'université Sorbonne Université ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2013 fi xant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des comptables
publics assignataires ;
Vu les statuts de Sorbonne Université adoptés par délibération n°03/2017 du 13 juin 2017 de l'Assemblée
constitutive provisoire de Sorbonne Université ;
Vu la délibération n°01 /2017 du Conseil d'administration de Sorbonne Université en date du 11 décembre
2017 élisant M. Jean CHAMBAZ, Président de Sorbonne Université ;

ARRETE
Article 1
Délégation est donnée aux responsables de sites nommément désignés ci-dessous , à l'effet de signer, dans la limite
des crédits ouverts :
•
•
•

les pré-commandes et tous documents s'y rapportant (devis, attestations , etc.) ;
les demandes de missions Mercure ;
les états de frais liquidatifs définitifs dans le cad re des frais de déplacement ; d'attester les services faits .

SITE

DELEGATAIRE n°1

(9, rue Sainte Croix de la
Bretonnerie 75004 Paris)

Monica GÜELL

Centre d'études Slaves

Xavier GALM ICHE

(9, rue Michelet - 75006 Paris)

(directeur)

Centre universita ire
Clignancourt

Frédéric BILLI ET

51 08, boulevard
Malesherbes - 7501 7
Paris)

CENTRE FINANCIER

Valérie

Cent re d'études Catalanes

(2, rue Francis de Croisset750 18 Paris)
Centre un iversitaire
Malesherbes

DELEGATAIRE n°2

(directrice)

(directeur)

Martine DALMAS

(directrice)

GEOFFROY
(respon sable

18G01

administrative)

Laëtitia DOUARED
(responsable administra tive)

18G02

Luc TABELLION
(administrateur)

18G03

Olivier SOURIANA
RAINAPOU LLE

(adm inistrateur)

18G04

SORBONNE
UNIVERSITÉ

.....

...

itut d'a rt et arché ologie
{3, rue M ichelet- 75006
P aris)
Institut National de !'Histoire
de l'Art
(2, rue Vivienne - 75002 Paris)
Institut de
géographie et
aménagement
(191 , rue Saint Jacques 75005Paris)
Institut d'études
ibérique s et latinoaméricaine s
(31 , rue Gay Lussac - 75005
Paris)
Maison de la recherche
(28, rue Serpente - 75006
Paris)

18G05

Caroline MICHEL
D'AN NOVILLE
(directrice)

Karine VET/ESE
(responsable
administrative)

Edith FAGNONI
(directrice)

Sylvaine POU LET
(responsable
administrative)

18G06

Nancy BERTHIER
(directrice)

Sylvie
MONTALI BETRA VEAUX
(responsable
administrative)

18G08

Oli vier FORCADE
(directeur)

/

18G10

18G15

Article 2

Tout document signé , en application de cette délégation de signature doit comporter, sous la signature de son
auteur, la mention en caractères lisibles de son prénom , de son nom et de sa fonction .
Article 3

La Directrice générale des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera diffusé sur le site Internet
de Sorbonne Université.
Fait à Paris, le 02 janvier 2018
Le Président de Sorbonne Université

JeanCH~AZ

