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d’installation d’un appareil d’imagerie par résonance

magnétique (IRM) polyvalent 1,5 Tesla au sein du nouveau

Centre d’imagerie médicale, sur le site de la Maison de

santé pluridisciplinaire (MSP) de la Sauveté à Mimizan

délivrée à la SELARL Centre d’Imagerie des Landes à Dax

(40)
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 

 
ARRETE n° 36/2019 

 
portant modification de la composition du conseil d’administration 

de la Caisse d’Allocations Familiales de la Charente-Maritime  
 

La ministre des solidarités et de la santé 
 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2 et D.231-1 à D.231-4,  

Vu l’arrêté ministériel n°3 du 29 décembre 2017 portant nomination des membres du Conseil 
d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales de la Charente-Maritime 

Vu l'arrêté du 16 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hubert VERDIER, chef de 
l’antenne de Bordeaux de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu la proposition de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-FO) 

A R R Ê T E 

Article 1 
 
L’arrêté ministériel en date du 29 décembre 2017 portant nomination des membres du Conseil 
d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales est modifié comme suit : 

Dans la liste des représentants des assurés sociaux désignés au titre de la Confédération Générale du 
Travail - Force Ouvrière (CGT-FO) est nommée ; 

Suppléant : Madame Sylvie BELOUIN en remplacement de Madame Muriel PALARIC démissionnaire, 

 

             Article 2 

Le Chef de l’antenne de Bordeaux de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des organismes de 
sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la de la région. 
 

Fait à Bordeaux, le 18 avril 2019 
 
 

La ministre des solidarités et de la santé, 
Pour la ministre et par délégation ; 

 
Le Chef d’antenne de Bordeaux 
de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit 
des organismes de sécurité sociale 
 

 
 
 

                                                                                        Hubert VERDIER 
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 

 
ARRETE n° 37/ 2019 

 
portant modification de la composition du conseil  

de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Béarn et de la Soule 
La ministre des solidarités et de la santé 

 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, R. 211-1, D.231-1 à D.231-4 ;  

Vu l’arrêté ministériel n°64 du 16/03/2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie du Béarn et de la Soule ; 

Vu l'arrêté du 16 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hubert VERDIER, chef de l’antenne de 
Bordeaux de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu la proposition Association des accidentés de la vie (FNATH) ; 

A R R Ê T E 

Article 1 

L’arrêté ministériel en date du 16/03/2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie est modifié comme suit : 

Dans la liste des autres représentants désignés au titre Association des accidentés de la vie (FNATH) est nommé ; 

Titulaire : Monsieur Serge LAFARGUE en remplacement de Monsieur Philippe SILLARD, démissionnaire 

Article 2 

Le Chef de l’antenne de Bordeaux de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des organismes de sécurité 
sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la de la 
région. 
 
 

Fait à Bordeaux, le 19 avril 2019 
 
 

La ministre des solidarités et de la santé, 
Pour la ministre et par délégation ; 

 
Le Chef d’antenne de Bordeaux 
de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des 
organismes de sécurité sociale 
 

 
 
 
Hubert VERDIER 
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Gil Ad m i n i strati o n g én éral e

Liberté . Egalité . Fraternité

RÉpusrrquE FRANÇArSE

Le Recteur de l'académie de Poitiers
Chancelier des universités

- Vu le code de l'éducation,
- Vu le décret n'2004-374 du 29 avrrl2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à

I'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,
- Vu l'arrêté rectoral en date du 1er juin 2012 portant organisation et schéma d'organisation des

services déconcentrés de I'académie de Poitiers,
- Vu l'arrêté en date du 15 avril 2019 portant délégation de signature en matière d'administration

générale de la Préfète de Région à M. le Recteur de l'académie de Poitiers, Chancelier des
universités,

ARRETE

ARTICLE 1

Délégation est donnée à M. Philippe DaAZ, Secrétaire Général de I'académie de Poitiers, à
I'effet de signer, au nom de la Préfète de région, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite
de ses attributions, à l'exception des déférés des actes des lycées devant le tribunal
adm inistratif.

ARTICLE 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe DIAZ, délégation est donnée à Mme
Marie-Christine DUPORT, à M. lvan GUILBAULT et à M. Cédric MONLUN, Adjoints au
Secrétaire Général, à I'effet de signer, au nom de la Préfète de région, tous actes, arrêtés et
décisions, dans la limite de leurs attributions respectives de Directrice des ressources humaines,
de Directeur des moyens et de Chargé des dossiers de la Vienne.

ARTICLE 3
Délégation de signature est donnée à Mme Delphine PIONNIER, à I'effet de signer au nom de
la Préfète de région tous actes, arrêtés et décisions, pièces comptables et ordonnances de
délégation dans la limite des attributions de la division du budget académique et de la gestion
prévisionnelle. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Delphine PIONNIER, délégation
est donnée à Mme Elisabeth VIGNER, à M. Sébastien SALVAT et à M. Fabien MARGHAND,
à Mme Muriel JULLIEN-DIBERT.

ARTICLE 4
Délégation de signature est donnée à Mme Valérie HULIN, à l'effet de signer au nom de la
Préfète de région tous actes, arrêtés et décisions, pièces comptables et ordonnances de
délégation dans la limite des attributions de la division académique des examens et concours.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme HULIN, délégation est donnée à Mme Florence
ODERMATT, Adjointe.
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ARTICLE 5
Délégation de signature est donnée à Mme Sophie BALADI, à I'effet de signer au nom de la
Préfète de région tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions de la division
des personnels enseignants. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme BALAD!, délégation
est donnée à Mme Eugénie CHATOUDEAU son adjointe.

ARTICLE 6
Délégation de signature est donnée à M. Jérôme DOREAU, à l'effet de signer au nom de la
Préfète de région tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions de la division de
l'accompagnement et de la formation des personnels (DAFOP).

ARTICLE 7
Délégation de signature est donnée à M. Jean-Baptiste LAPIERRE, à I'effet de signer au nom
de la Préfète de région tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions de la
division des personnels administratifs et d'encadrement. En cas d'absence ou d'empêchement
de M. Jean-Baptiste LAPIERRE, délégation est donnée à M. Julièn VIALARD.

ARTICLE 8
Délégation de signature est donnée à M. Ludovic GAVALIER, à I'effet de signer au nom de !a
Préfète de région tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions de la direction
des systèmes d'information (DSl). En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Baptiste
LAPIERRE, délégation est donnée à Mme Katia MERCERON.

ARTICLE 9
Délégation de signature est donnée à M. Christophe COSTA, à I'effet de signer au nom de la
Préfète de région tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions de Ia division
des élèves et des établissements.

ARTICLE 10
Délégation de signature est donnée à Mme Nadine PAILLER, à l'effet de signer au nom de la
Préfète de région tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions de la division de
l'organisation scolaire et de I'enseignement supérieur (DOSES)

ARTICLE 11
Dans le cadre du déploiement au niveau académique de l'outil nationa! Dem'act, délégation de
signature est donnée à M. Gyrille GLEMENT, Chef du service académique des actes financiers
(SAAF) et à M. Laurent BOUSQUET et Mme Mathilde GROSJEAN-ANDRE à effet de signer
et valider avec ou sans observations, les actes relatifs au contrôle de légalité des actes de
fonctionnement des lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté de l'académie
de Poitiers.

ARTICLE 12
Le présent arrêté annule et remplace I'arrêté n'100-2019 du 29 mars 2019 et prend effet à
compter de sa date de publication au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de
Région.

ARTIGLE 13
Le Secrétaire Général de I'académie de Poitiers et chacun des délégataires sont chargés,
chacun pour ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Poitiers, le 17 avril 2019

Armel de

Recteur de I' ie de Poitiers
Chancelier des u

nayeon

I

Copies à : Préfecture de région / SGAR, /nféressés.
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Délégation Chorus

ürddÉ

Po iti

RÉ,GIoN ÀCADÉMTQUE
NOUVELLE.ÂQUII]ÀT\'E

MINISTÈRE
DE UÉDUCATIoN NATIoNALE

ET DE I.A. JETJNESSE

MrNIsrÈRE
DE UENSETGNEMENT suPÉRrEU&

DE r,A REcr{ERcHE Le Recteur de l'académie de Poitiers,
ET DE L'TNNOVATTON Chancelier des universités

;I
ARRETE

Secrétariat général

- Vu la loi organique n' 2001-692 du 1' août 2001 modifiée relative aux lois de finances

ii3.20i9 - Vu lecodede l'éducation, notamment les articles D222-20, D222-27, R 222-25 et suivants et
R442_9

- Vu le déqet n"2012-1246 du 7 novembre 20'12 relatil à la gestion budgétalre et comptable
publique

- Vu le décret 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorânts contractuels des établissêments
publics d'enseignement supérieur ou de recherche et notamment son article 14

- Vu le décret 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 08 février 1999 relatifs aux décisions prises
en matière de prescription quadriennale

- Vu le décret î"2004,-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de I'Etat dans les régions et les départements

- Vu le décret n"2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier déconcentré au sein
des administrations de l'Etat

Vu I'arrêté interministériel du 03 juillet 2009 portant règlement de comptabilité publique pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués (Education nationale)

- Vu l'arrêté en date du 15 avril 2019 portant délégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire de Mme la Préfète de Région à M. le Recteur de I'académie de
Poitiers, chancelier des universités

- Vu I'anêté de subdélégation du Rêctêur de I'académie de Poitiers dans le cadre de
l'ordonnancement secondaire n"l 1 l-2019 du 17 avril 2019

ARRETE

ARTICLE 1

Subdélégation de signature est donnée aux agents ci-dessous désignés nominativement à effet
de signer les actes d'ordonnancement secondaire en dépenses et en recettes exécutés par le
pôle Ghorus du Rectorat de l'académie de Poitiers :

Division du Budget Académique et de la Gestion Prévisionnelle (DIBAG) :

Délégataire : Delphine PIONNIER - Chef de division
Actes 

validation des engagements juridiques ;

Validation des demandes de paiement ;

Validation des recettes ;

, i:r,,r,îHÏ:ri[:n[i:ï:,::ï:n des dépenses (,,u a re)

Délégataire : Fabien MARCHAND - Chef de Bureau
Actes 

validation des engagements juridiques ;

Validation des demandes de paiement ;

: V3il::Ti:i 333 Liiifi;ents de tiers (recettes)
Certification du service fait ;
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Délégataire : Elisabeth VIGNER - Chef de Bureau
Actes 

validation des engagements juridiques ;

Validation des demandes de paiement ;

Validation des recettes ;

Validation des engagements de tiers (recettes)
Certification du service fait;
Réalisation et actualisation de la programmation des dépenses (suppléante)

Délégataire : Sébastien SALVAT - Chef de bureau
Actes' 

. v:ii::ï:r :::;:*xi"J::i':ii:3Hffi,'
Certification du service fait;

Délégataire : Ghristelle LUSSEAULT - Gestionnaire
Actes 

validation des engagements juridiques ;

Validation des demandes de paiement;
Certification du service fait;

Délégataire : Laura CHAINTRE - Gestionnaire
Actes 

certification du service fait;

Délégataire : Sylvie ARTUS - Gestionnaire
Actes' 

- x3iii,*':,Liii',"#::i:i: 
paiement;

Délégataire : Virginie RICHARD - Gestionnaire
Actes :

Validation des demandes de paiement ;

Certification du service fait;

Délégataire . Céline CORDEAU - Gestionnaire
Actes 

varidation des engagements juridiques ;

Validation des demandes de paiement ;

: H:il[:îH"i::,"#[:13'l'0" ra prosrammation des dépenses (suppréante)

Délégataire : Anne Marie ROULEAU - Gestionnaire
Actes 

certification du service fait;

Délégataire : Nadia BODIN - Gestionnaire.
Actes' 

- i:,fl:",,x'1i"1'J""ffij3l; paiement
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Délégation Chorus

ARTICLE 2
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté rectoral n'0103-2019 du 29 mars 2019 à compter de la
date de publication au Recueil des Actes Administratifs de la Nouvelle Aquitaine"

ARTICLE 3
Le Secrétaire Général de I'académie de Poitiers et chacun des délégataires sont chargés, chacun pour
ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Poitiers, le 17 avril 2019

Armel de I

Recteur de I'acadéÀie de Poitiers
Chancelier des univetsités

Préfecture de région / SGAR
DDFIP de la Vienne
lntéressés.
Ministère de l'éducation, SG-DAF Bureau DAF A2

Copies transmises à .
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ffi_ffi
Liberté . Egatité, Fraternité

O rdon n an cem ent secon daî re g én éral

urrdImt,";; .:.

Poitiers
ll:=,, :'

nÉctox ac,toÉuteuu
NOIJVELLE-AQUITAINE

vrNrsrÈn-E
os uÉ»ucATIoN NATIoNALE

ET DE LAJEUNESSE
vlr'IIsrÈRE

DE L'ENSEtGNT-iMENT supÉntru«",
DE LA RECHERCHE

EI'DE L'INNOVATION

Secrétariat général

RÉnurrrque FneNçnrsr

Le Recteur de l'académie de Poitiers,
Chancelier des U niversités

Vu la loi organique n' 2001-692 du 1' août 2001 modifiée relative aux lois de
finances,
Vu le code de l'éducation, notamment les articles D222-20, D222-27, R 222-25 et
suivants et R442-9
Vu le décret 98-81 du't1 février 1998 et 99-89'du 08 février 1999 relatifs aux
décisions prises en matière de prescription quadriennale,
Vu le décret n'2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et les
départements, notamment ses articles 32 et 33
Vu le décret n'2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier
déconcentré au sein des administrations de I'Etat,
Vu l'arrêté interministériel du 03 juillet 2009 portant règlement de comptabilité
publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués
(Education nationale),
'Vu l'arrêté en date du 15 avril 2019 portant délégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire de Mme la Préfète de Région à M. le Recteur de
l'académie de Poitiers, Chancelier des universités,

ARRETE

ARTICLE 1

Subdélégation de signature est donnée à M. Philippe DIAZ,, Secrétaire Général de I'académie, à
Mme Marie-Christine DUPORT, Adjointe au Secrétaire Général d'académie - Directrice des
ressources humaines, à M. lvan GUILBAULT, Adjoint au Secrétaire Général d'académie -
Directeur des moyens et M. Cédric MONLUN, Adjoint au Secrétaire Général d'académie (chargé
des dossiers Vienne et dossiers transversaux), à l'effet de signer au nom du Recteur les actes
relatifs à la mission d'ordonnateur secondaire du budget de l'Education Nationale pour:

- res "'"ï:T,:îff:ï:: eïâ,T;",.5,:Jf,."1 S;,iil::té 
préfectorar susvisé et en apprication

- les BOP 140, 141, 230, et 214 dont Monsieur le Recteur est ordonnateur secondaire pour
Ie compte du Ministre de l'éducation nationale et de la Ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche, conformément à l'article R222-25

ARTICLE 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe DIAZ, de Mme Marie-Christine DUPORT,
de M. Cédric MONLUN et de M. lvan GUILBAULT, subdélégation de signature est attribuée,
dans la limite de leurs attributions respectives, à :

111-2019

RECTORAT DE POITIERS - R75-2019-04-17-004 - Arrêté de délégation de signature ordonnancement secondaire général 95



Ordon n an cement secon dai re gén éral

2.1- Pour les opérations prévues aux Titres ll, lll, V, Vl, Vll :

Mme Delphine PIONNIER, Cheffe de la division du budget académique et de la gestion
prévisionnelle (DIBAG); à M. Sébastien SALVAT (DIBAG 5) à M. Fabien MARCHAND,
(DlBAGI ); et à Mme Elisabeth VIGNER (DIBAG 4), à Mme Muriel JULLIEN-DIBERT (DIBAG 2)
M. Jérôme DOREAU, Chef de la division de la formation ;

Mme Valérie HULIN, Cheffe de la division des examens et concours ; et en son absence, à Mme
Florence ODERMATT ;

2.2- Pour les opérations prévues aux titres, lll, V, Vl et Vll :

M. Philippe MAURIAC, Chef du service immobilier ;

2.3- Pour les opérations prévues aux titres lll et Vl

Mme Nadine PAILLER, Cheffe de la division de l'organisation scolaire et de I'enseignement
supérieur

2.4 - Pour les opérations prévues au titre ll, lll et Vl :

Mme Sophie BALADI, Cheffe de la division des personnels enôeignants ; et, en son absence,
Mme Eugénie CHATOUDEAU, adjointe ;

M. Jean Baptiste LAPIERRE, Chef de la division des personnels d'encadrement, administratifs et
de recherche et en son absence M. Julien VIALARD, adjoint, et à Mme Nathalie DUCOURET
(Cheffe du bureau DIPEAR 4) ;

2.5- Pour les opérations prévues aux titres lll et V :

M. Ludovic CAVALIER, Chef de la Direction des Systèmes d'lnformation et en son absence, à
Mme Katia MERCERN, adjointe.

ARTICLE 3
Le présent arrêté annule et remplace I'arrêté n'101-2019 du 29 mars 2019 et prend effet à
compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs de la Nouvelle Aquitaine.

ARTICLE 4
Le Secrétaire Général de I'académie de Poitiers et chacun des subdélégataires sont chargés,
chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Poitiers, le 17 avril 2019

Armel de

Recteur de l' de Poitiers
itésChancelier des

Préfecture de région : secrétariat général aux affaires régionales
DDFIP de la Vienne ;

lntéressés.
Ministère de l'éducation nationale, SG-DAF Bureau DAF A2

Copies à :
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ffiffi
Liberté . Egalité . Fraternité

Délégation paye

dcadÉtttl§==", "=

Poitigrs;;;;; ,i;
i::,,,rttri:'

nÉcroN acnnÉmrqun
IçOUVELLE.AQUITAINE

MrNrsrÈn-E
or l'ÉoucerroN NATToNALE

ËT DE LAJHUNESSE

urursrÈnr
DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,

DE LARECHERCHE
E'I'DE L'INNOVAÏ'ION

Secrétariat général

112-2019

RÉpuslrquE FRANÇArSE

Le Recteur de l'académie de Poitiers,
Chancelier des Universités

Vu la loi organique n' 2001-692 du 1' août 2001 modifiée relative aux lois de
finances
Vu le code de l'éducation, notamment les articles D222-20, D222-27 R222-25 et
suivants et R442-9
Vu le décret 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des
établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche et notamment
son article 14;
Vu !e décret 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 08 février 1999 relatifs aux
décisions prises en matière de prescription quadriennale ;

Vu le décret n'2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et Ies
départements

, Vu le décret n"2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier
déconcentré au sein des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté interministériel du 03 juillet 2009 portant règlement de comptabilité
publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués
(Education nationale) ;

Vu l'arrêté date du 15 avril 2019 portant délégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire de Mme la Préfète de Région à M. le Recteur de
l'académie de Poitiers, Chancelier des universités
Vu l'arrêté rectoral portant subdélégation du Recteur de l'Académie de Poitiers en
matière d'ordonnancement secondaire n'1 1 1-2019.

ARRETE

ARTICLE 1

Par dérogation aux dispositions de l'arrêté rectoral susvisé, et en cas d'absence ou
d'empêchement de Monsieur Philippe DIAZ, de Mme Marie-Christine DUPORT, de M. Cédric
MONLUN et de M. lvan GUILBAULT, subdélégation de signature est accordée aux personnels
ci-dessous nommés pour les actes et documents de liaison destinés au département
informatique de la Direction Régionale des Finances Publiques du Limousin et de la Haute-
Vienne (actes liés au titre ll paye sans ordonnancement préalable) :

. Mme Delphine PIONNIER, Cheffe de la division du budget académique et de la gestion
prévisionnelle (DIBAG); et, en son absence, M. Fabien MARCHAND, (Chef du bureau
DIBAGI); Mme Estelle LEBARBIER et M. Martial COUSSON (DIBAG 1).

o Mme Sophie BALADI, Cheffe de la division des personnels enseignants ; et en son absence
Mme Glaudine TIJOU (Cheffe du bureau DPE 1) ; Mme Emmanuelle BOUYAT (Cheffe
du bureau DPE 2) ; Mme Françoise GIRAUD (Cheffe du bureau DPE 3) ; Mme Adeline
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Délégation paye
BLAT (Cheffe du bureau DPE 4) ; Mme Alice GARCIA (Cheffe du bureau DPE 5) et M.
Romain PATHE (Chef du bureau DPE 5 par intérim).

o M. Jean Baptiste LAPIERRE, Chef de la division des personnels d'encadrement,
administratifs et de recherche et en son absence, M. Julien VIALARD (Chef du bureau
DIPEAR 2), Mme Nathalie DUCOURET (Cheffe du bureau DIPEAR 4) et M. Jérémy
DEPERSIN (Chef du bureau DIPEARI ).

Les délégations sont accordées dans la limite des attributions des intéressés.

ARTICLE 2
Le présent arrêté annule et remplace I'arrêté rectoral n'105-2019 du 4 avnl 2019 et prend effet à
compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Région
Nouvelle Aquitaine.

ARTICLE 3
Le Secrétaire Général de I'académie de Poitiers et chacun des subdélégataires sont chargés,
chacun pour ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Poitiers, le 17 avril 2019

de Poitiers
ités

Préfecture de région / SGAR
DRFIP du Limousin et de la Haute-Vienne ;

lntéressés.
Ministère de l'éducation nationale, SG-DAF Bureau DAF A2

Recteur de l'acadéni
Chancelier des univerr

Copies transmises à .

Armel de la Bourdonnaye
r*A'*"^." .
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