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ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

Le Président de Sorbonne Université 

Vu le code de l'éducation ; 

Vu le code des relations entre le public et l'administration ; 

Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux 
marchés publics; 

Vu le décret n°2017-596 du 21 avril 2017 portant création de l'université Sorbonne Université; 

Vu l'arrêté du Président de l'UPMC en date du 12 février 2015 portant nomination de M. Bruno RIOU en 
tant que Directeur de I' UFR de médecine à compter du 12 février 2015; 

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 CHAM BAZ, Président de Sorbonne Université ; 

Vu la nomination de M. Thierry LARDOT, directeur général de la faculté de médecine de Sorbonne 
Université en date du 1er janvier 2018 

ARRETE: 

Délégation de signature est donnée à Monsieur Bruno RIOU , directeur de l'UFR de Médecine, 
Doyen de la facu lté de médecine, à l'effet de signer, au nom du Président de Sorbonne Université, 
dans le cadre des orientations fixées par les instances de l'Université et le président, les actes, 
décisions, contrats et documents suivants dans le périmètre de la faculté de médecine : 

Article 1 : Délégation dans le domaine des ressources humaines 

a) Les personnels Hospitalo-Universitaires 

Les actes relatifs à la vérification et la constatation de la réalité du service fait des enseignants-chercheurs, 
notamment la vérification des états individuels de liquidation des heures complémentaires et la vérification du 
service fait avant mise en paiement ; 

Les décisions relatives à la nomination et à la cessation de fonctions des personnels hospitalo-universitaires 
et de médecine générale 

Les décisions relatives à la nomination en qualité de stagiaire 

Les décisions relatives au recrutement et à la gestion de la carrière des personnels des disciplines médicales 
et des personnels enseignants de médecine générale ; 

Les actes de gestion courant du personnel ; tels que les congés, les ordres de mission des directeurs d'unité 
mixtes de recherche qui ne disposent pas d'un directeur adjoint, les autorisations d'utilisation des véhicules 
personnels ou de service des agents affectés à l'UFR hors laboratoires 

Les dérogations à l'obligation de résidence des enseignants- chercheurs ; 
Les autorisations de cumul des enseignants-chercheurs; 

b) Les enseignants non Hospitalo-Universitaires, titulaires et contractuels 

Tous les actes, décisions, contrats et documents relevant des ressources humaines tels que : 
Les affectations internes au sein de la faculté de Médecine, 
Les autorisations de cumul 
Les heures complémentaires 
Les actes individuels relatifs à la gestion des personnels de la faculté de médecine tels que les ordres de 
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mission en France et à l'étranger, les congés des personnels, à l'exception des actes portant radiation des 
cadres, des sanctions disciplinaires (sauf 1er groupe), des licenciements pour insuffisance professionnelle, 
des mesures de suspension, des décisions d'imputabilité accidents ou maladie professionnelle, et des 
décisions relatives aux congés et disponibilité pour raison de santé. 

c) Les Ingénieurs, Administratifs, Techniques, Sociaux et de Santé (IATSS) titulaires et contractuels 

Tous les actes, décisions, contrats et documents relevant des ressources humaines tels que : 
- Les affectations internes des personnels de la faculté de Médecine, 

Les recrutements à l'exception des contrats à durée indéterminée (lettre d'engagement, contrat, 
avenant, ... ) 
Les actes individuels relatifs à la gestion des personnels de la faculté tels que les ordres de mission en 
France et à l'étranger, les congés des personnels, à l'exception des actes portant radiation des cadres, 
des sanctions disciplinaires (sauf 1er groupe), des licenciements pour insuffisance professionnelle, des 
mesures de suspension, des décisions d'imputabilité accidents ou maladie professionnelle, et des 
décisions relatives aux congés et disponibilité pour raison de santé. 

Article 2 : Délégation dans le domaine des études et de vie universitaire 

a) 

b) 

Les actes, décisions, contrats et documents ayant trait aux formations relevant de la faculté de médecine. 
L'organisation des examens et des concours et des commissions pédagogiques selon les modalités de 
contrôle des connaissances régulièrement approuvées et les arrêtés portant composition de jurys des 
concours et examens. 
Les conventions de partenariat et d'occupation des locaux pour l'enseignement 
Les contrats d'études (tels que les aménagements d'étude pour étudiants en situation de handicap). 
Les réponses aux recours gracieux formés par les étudiants. 
Les décisions relatives à l'exonération des droits d'inscription. 

Les conventions de stage des étud iants et des stagiaires. 
La notification des décisions des commissions et des jurys. 
Les signatures des relevés de notes, des attestations de scolarité et attestations provisoires de diplômes. 

Article 3 : Délégation dans le domaine de la vie Institutionnelle 

Les arrêtés portant organisation et proclamation des résultats des élections aux conseils relevant du 
périmètre de la faculté de médecine . 

Article 4 : Délégation dans le domaine des contrats et conventions 

Monsieur Bruno RIOU, directeur de l'UFR de Médecine, Doyen de la faculté de médecine, reçoit également 
délégation du Président de Sorbonne Université pour signer, dans la limite du contrat d'objectifs et de 
moyens, les contrats et conventions : 

d'occupation du domaine public, 
relative à la vie association, 
de co-financement auprès des organismes ayant trait à la santé et auprès des EPST intervenant dans les 

unités de recherche rattachées à la faculté de médecine. 

Article 5 : Délégation dans le domaine des finances et achats 

Monsieur Bruno RIOU, directeur de l'UFR de Médecine, Doyen de la faculté de médecine, reçoit délégation du 
Président de Sorbonne Université pour l'exercice des fonctions d'ordonnateur délégué dans la limite du 
budget de l'UFR de médecine, pour les actes suivants à l'exclusion des actes pris par les directeurs de 
laboratoires et du master santé. 

- En matière de dépenses : engagement (signature des commandes d'achat) et certification de service fait, 
- En matière de recettes : constatation de créance (commandes de vente) et facturation des recettes. 

Dans le respect des règles et principes applicables aux procédures de passation des marchés, Monsieur 
Bruno RIOU signe les actes de passation et d'exécution des marchés nécessaires à l'approvisionnement et au 
fonctionnement de la faculté de médecine dans la limite de 144 000 EUR HT par an et par groupe de 
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marchandise du référentiel achat ainsi que pour les achats ponctuels (unité fonctionnelle) d'un montant 
inférieur ou égal à 144 000 EUR HT. 

Article 6 : Délégation dans le domaine de la logistique et de la maintenance 

Délégation est donnée à Monsieur Bruno RIOU, Directeur de l'UFR de médecine, Doyen de la faculté de 
médecine, à l'effet de signer : 

a - tous les actes permettant d'assurer l'application de la réglementation contre les risques d'incendie et de 
paniques sur l'ensemble des bâtiments dont il a la charge ainsi que tous les documents qui concourent à la 
prévention de risques professionnels en milieu de travail : plans de prévention et protocole de sécurité, lettres 
de nomination et cessation d'activités des assistants de prévention, lettres de nomination pour les personnes 
compétentes en radio protection, demandes d'agrément d'utilisation d'OGM, demandes d'autorisation autorité 
de sûreté nucléaire. 
La direction générale de la faculté de médecine est l'interlocutrice unique des commissions de sécurité 
incendie. 

b - tous les actes permettant le lancement et la conduite d'opérations immobilières de valorisation et 
adaptation aux besoins d'occupation dont le coût estimé est égal à la hauteur de la délégation de signature 
des engagements financiers, par opération, soit 144 000 EUR HT en matière d'achats de travaux. 

Article 7: 

Dans le cadre des orientations fixées par les instances de l'Université, le président et le doyen, délégation est 
donnée à: 

Monsieur Alexandre DUGUET, Vice-Doyen Formation de la faculté de médecine, à l'effet de signer les 
actes mentionnés à l'article 2 a) et 2 b) dans tous les domaines de la formation à l'exception de la 
PAGES 
Monsieur Alain GARRIÉ, Vice-Doyen Formations de la faculté de médecine, à l'effet de signer les actes 
mentionnés à l'article 2 a) et 2 b) dans le domaine de la PAGES 

Article 8: 

Dans le cadre des orientations fixées par les instances de l'Université, le président et le doyen, délégation est 
donnée à Monsieur Thierry LARDOT, directeur général de la faculté de médecine, à l'effet de signer les actes 
mentionnés aux articles, 1 c), et 2b), 3 à 6. 

Article 9: 

En cas d'absence et d'empêchement de Monsieur Thierry LARDOT, délégation de signature est donnée à : 

Madame Florence ROBIN-SABIL, directrice des ressources humaines au sein de la direction générale de 
la faculté de médecine à l'effet de signer les actes mentionnés à l'article 1 c) relevant des domaines des 
ressources humaines et les actes de gestion courante du personnel relevant de la direction des ressources 
humaines tels que les congés, les ordres de missions, les autorisations d'utilisation des véhicules personnels 
ou de service des agents qui y sont affectés , 

Madame Farida KHENNANE, directrice de la formation en santé au sein de la faculté de médecine à 
l'effet de signer les actes mentionnés à l'article 2b) relevant des domaines de la formation des études et de la 
vie universitaire et les actes de gestion courante du personnel relevant de la direction des formations en santé 
tels que les congés, les ordres de missions, les autorisations d'utilisation des véhicules personnels ou de 
service des agents qui y sont affectés , 

Madame Ludivine KOMVOS-HOULARD, directrice des services financiers et des achats de la faculté de 
médecine à l'effet de signer les actes mentionnés à l'article 5 relevant des domaines des finances et achats, 
dans la limite de 25 000 EUR HT par an et par groupe de marchandise du référentiel achat ainsi que pour les 
achats ponctuels (unité fonctionnelle) d'un montant inférieur ou égal à 25 000 EUR HT et les actes de gestion 
courante du personnel relevant de la direction des finances et des achats tels que les congés, les ordres de 
missions, les autorisations d'utilisation des véhicules personnels ou de service des agents qui y sont affectés , 

Monsieur Gatalin SEGHILARIU, directeur technique au sein de la direction générale de la faculté de 
médecine à l'effet de signer les actes mentionnés à l'article 6 et les actes de gestion courante du personnel 
relevant de la direction technique tels que les congés, les ordres de missions, les autorisations d'utilisation des 
véhicules personnels ou de service des agents qui y sont affectés. 
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Madame Violaine DESIRÉ, directrice de la valorisation et de la recherche, Monsieur Pierre SIVISAY, 
directeur du service informatique, Monsieur Dominique HASBOUN, directeur du service pédagogique 
numérique, au sein de la direction générale de la faculté de médecine à l'effet de signer les actes de gestion 
courante du personnel relevant de leur direction respective tels que les congés, les ordres de missions, les 
autorisations d'utilisation des véhicules personnels ou de service des agents qui y sont affectés. 

Artic le 10 

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 11 

La directrice générale des services de Sorbonne Université est chargée de l'exécution du présent arrêté qui 
sera diffusé sur le site Internet de Sorbonne Université . 

Fait à Paris , le 2 janvier 2018 

Le Prévrtint de Sorbonne Université 

Jean~B/lZ 


