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Délégations de signature

Arrêté rectoral n°13/2018 du 21 septembre 2018  portant subdélégation de signature administrative
de Mme la Rectrice de l'académie de Strasbourg au DASEN du Bas-Rhin
Arrêté rectoral n°14/2018 du 21 septembre 2018  portant subdélégation de signature financière de Mme
la Rectrice de l'académie de Strasbourg au DASEN du Bas-Rhin
Arrêté rectoral n°15/2018 du 21 septembre 2018 portant subdélégation de signature administrative de Mme
la Rectrice de l'académie de Strasbourg au DASEN du Haut-Rhin 
Arrêté rectoral n°16/2018 du 21 septembre 2018  portant subdélégation de signature financière de Mme
la Rectrice de l'académie de Strasbourg au DASEN du Haut-Rhin
Arrêté rectoral n°17/2018 du 4octobre 2018  portant subdélégation de signature administrative de Mme
la Rectrice de l'académie de Strasbourg au DASEN du Bas-Rhin par intérim
Arrêté rectoral  n°18/2018 du 4 octobre 2018  portant subdélégation de signature financière de Mme la
Rectrice de l'académie de Strasbourg au DASEN du Bas-Rhin par intérim

Direction Régionale des Affaires Culturelles

Arrêté préfectoral n° 2018-564 du 23 octobre 2018 portant nomination du M. Sandu HANGAN conservateur
d’un monument historique
Arrêté  préfectoral  n°  2018-565  du  23  octobre  2018 portant  nomination  du  M.  Grégory  SCHOTT
conservateur de monuments historiques
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