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Table analytique
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Arrêté du 6 janvier 2014 portant nomination des membres
du jury du concours interne de secrétaire administratif(ve)
du ministère de la Culture et de la Communication organisé
au titre de l’année 2013.

BO 230

Page 9

Arrêté du 24 janvier 2014 modifiant l’arrêté du 28 novembre
2013 autorisant l’ouverture, au titre de l’année 2013, d’un
examen professionnel pour l’accès au grade de technicien(ne)
d’art de classe exceptionnelle du ministère de la Culture et
de la Communication.

BO 230

Page 10

Arrêté du 16 janvier 2014 modifiant l’arrêté du 11 décembre
2013 portant nomination des membres du jury du concours
externe et du concours interne d’adjoint(e)s techniques
d’accueil, de surveillance et de magasinage de 1re classe du
ministère de la Culture et de la Communication organisé au
titre de l’année 2013.

BO 231

Page 9

Arrêté du 11 février 2014 modifiant l’arrêté du 15 septembre
2010 portant nomination des membres au comité technique
ministériel.

BO 231

Page 10

Arrêté du 20 février 2014 portant nomination des
examinateurs spécialisés pour le concours externe et pour le
concours interne d’adjoint(e)s techniques d’accueil, de
surveillance et de magasinage de 1re classe du ministère de
la Culture et de la Communication organisé au titre de l’année
2013.

BO 231

Page 10

Arrêté du 5 mars 2014 portant désignation des membres du
comité de rémunération du ministère de la Culture et de la
Communication.

BO 232

Page 7

Décision du 31 mars 2014 portant désignation des
responsables de budget opérationnel de programme pour le
programme 186.

BO 233

Page 7

Décision du 31 mars 2014 portant désignation des
responsables de budget opérationnel de programme pour le
programme 224.

BO 233

Page 7

Accord de méthode du 8 avril 2014 relatif à la négociation
collective au ministère de la Culture et de la Communication.

BO 233

Page 9

Décision du 15 avril 2014 modifiant la décision du 4 octobre
2010 portant nomination des membres au comité technique
paritaire central institué auprès du secrétaire général.

BO 233

Page 13
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Décision du 30 avril 2014 portant désignation des responsables
d’unités opérationnelles de programme pour le programme
186.

BO 233

Page 13

Décision du 30 avril 2014 portant désignation des responsables
d’unités opérationnelles de programme pour le programme
224.

BO 233

Page 14

Décision du 27 juin 2014 modifiant la décision du 28 octobre
2010 modifiée portant nomination des membres à la
commission formation.

BO 235

Page 7

Arrêté du 7 juillet 2014 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2014, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade de secrétaire de documentation de classe supérieure
du ministère de la Culture et de la Communication.

BO 236

Page 7

Arrêté du 7 juillet 2014 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2014, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle
du ministère de la Culture et de la Communication.

BO 236

Page 9

Arrêté du 10 juillet 2014 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2014, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade de secrétaire administratif(ve) de classe supérieure
du ministère de la Culture et de la Communication.

BO 236

Page 10

Arrêté du 10 juillet 2014 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2014, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade de secrétaire administratif(ve) de classe exceptionnelle
du ministère de la Culture et de la Communication.

BO 236

Page 12

Arrêté du 10 juillet 2014 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2014, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade d’attaché(e) principal(e) d’administration de l’État du
ministère de la Culture et de la Communication.

BO 236

Page 14

Arrêté du 10 juillet 2014 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2014, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade d’adjoint(e)s administratif(ve)s de 1 re classe du
ministère de la Culture et de la Communication.

BO 236

Page 15

Arrêté du 23 juillet 2014 modifiant l’arrêté du 13 juin 2012
portant nomination des membres au comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ministériel.

BO 236

Page 17

Circulaire n° 2014/002 du 1er août 2014 relative à l'organisation
des élections professionnelles du 4 décembre 2014 destinées
à apprécier la représentativité syndicale pour le
renouvellement du comité technique ministériel, des comités
techniques de proximité, des commissions administratives
paritaires, des commissions consultatives paritaires, des
comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et
du comité national d’action sociale ainsi que pour déterminer
la répartition des moyens syndicaux.

BO 237

Page 5
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Arrêté du 25 août 2014 modifiant l’arrêté du 15 septembre
2010 portant nomination des membres au comité technique
ministériel.

BO 237

Page 56

Arrêté du 17 octobre 2014 portant nomination des membres
du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade
d’adjoint(e)s administratif(ve)s de 1re classe du ministère de
la Culture et de la Communication, organisé au titre de l’année
2014.

BO 239

Page 9

Addendum n° 2014/003 du 27 octobre 2014 à la note de
service du 1er août 2014 (circulaire n° 2014/002) relative aux
élections professionnelles du 4 décembre 2014.

BO 239

Page 9

Arrêté du 29 octobre 2014 portant nomination des membres
du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de
secrétaire administratif(ve) de classe exceptionnelle du
ministère de la Culture et de la Communication organisé au
titre de l’année 2014.

BO 239

Page 23

Arrêté du 29 octobre 2014 portant nomination des membres
du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de
secrétaire administratif(ve) de classe supérieure du ministère
de la Culture et de la Communication organisé au titre de
l’année 2014.

BO 239

Page 23

Décision du 24 octobre 2014 modifiant la décision du
28 octobre 2010 modifiée portant nomination des membres à
la commission formation.

BO 240

Page 7

Arrêté du 26 novembre 2014 autorisant l’ouverture, au titre
de l’année 2015, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade d’ingénieur(e) de recherche hors classe du ministère
de la Culture et de la Communication.

BO 240

Page 7

Arrêté du 26 novembre 2014 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2015, d’un examen professionnel pour l’accès au grade
de chargé(e) d’études documentaires principal(e) de 2e classe
des ministères chargés de la culture et de l’éducation nationale.

BO 240

Page 9

Arrêté du 26 novembre 2014 autorisant l’ouverture, au titre
de l’année 2015, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade de technicien(ne) de recherche de classe exceptionnelle
du ministère de la Culture et de la Communication.

BO 240

Page 10

Arrêté du 26 novembre 2014 portant nomination des membres
du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de
secrétaire de documentation de classe supérieure du ministère
de la Culture et de la Communication organisé au titre de
l’année 2014.

BO 240

Page 12

Arrêté du 26 novembre 2014 portant nomination des membres
du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de
secrétaire de documentation de classe exceptionnelle du
ministère de la Culture et de la Communication organisé au
titre de l’année 2014.

BO 240

Page 12
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Arrêté du 28 novembre 2014 portant nomination du jury de
l’examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché(e)
principal(e) d’administration du ministère de la Culture et de
la Communication, au titre de l’année 2014.

BO 240

Page 13

Décision du 15 décembre 2014 portant désignation du haut
fonctionnaire chargé de l’égalité des droits.

BO 241

Page 9

Décision du 18 décembre 2014 portant nomination du haut
fonctionnaire à la prévention des discriminations et à la
diversité.

BO 241

Page 9

Arrêté du 19 décembre 2014 portant désignation des membres
du comité de rémunération du ministère de la Culture et de la
Communication.

BO 241

Page 9

Arrêté du 22 décembre 2014 fixant la composition du comité
technique ministériel.

BO 241

Page 9

Arrêté du 22 décembre 2014 fixant la composition du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel.

BO 241

Page 10

Décision du 22 décembre 2014 fixant la composition du comité
technique d’administration centrale.

BO 241

Page 11

Décision du 22 décembre 2014 fixant la composition du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
d’administration centrale.

BO 241

Page 12

Décision du 22 décembre 2014 fixant la composition du comité
technique spécial des directions régionales des affaires
culturelles.

BO 241

Page 12

Décision du 27 janvier 2014 relative à l’intérim des fonctions
de directeur du département du développement culturel du
Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou
(M. Roger Rottmann).

BO 230

Page 10

Décision du 28 janvier 2014 portant modification n° 4 à la
délégation de signature du 3 mai 2013 au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 230

Page 10

Décision n° 0087-N du 12 mai 2014 portant délégation de
signature au Centre national d’art et de culture GeorgesPompidou.

BO 235

Page 7

Décision du 13 mai 2014 portant délégation de signature au
Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 235

Page 13

Décision n° 0132-N du 11 septembre 2014 portant délégation
de signature au Centre national d’art et de culture GeorgesPompidou.

BO 239

Page 24

CENTRE NATIONAL D’ART ET DE CULTURE
GEORGES-POMPIDOU
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Décision n° 0140-N du 1er octobre 2014 portant modification
n° 1 à la délégation de signature du 13 mai 2014 du Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 239

Page 25

Décision n° 0156-N du 7 octobre 2014 portant modification
n° 3 à la délégation de signature du 13 mai 2014 du Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 239

Page 27

Décision n° 0163-N du 20 octobre 2014 portant modification
n° 4 à la délégation de signature du 13 mai 2014 du Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 239

Page 28

Arrêté du 27 janvier 2014 modifiant la composition du conseil
de gestion de la section particulière des artistes auteurs au
sein du Fonds d’assurance formation des secteurs de la
culture, de la communication et des loisirs (AFDAS).

BO 230

Page 11

Arrêté du 24 février 2014 portant nomination des membres
du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de
technicien(ne) d’art de classe exceptionnelle, organisé au titre
de l’année 2013 du ministère de la Culture et de la
Communication.

BO 231

Page 11

Arrêté du 3 mars 2014 portant nomination des membres du
jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de
technicien(ne) d’art de classe supérieure du ministère de la
Culture et de la Communication, organisé au titre de l’année
2013.

BO 232

Page 7

Arrêté du 24 mars 2014 portant nomination des membres du
jury d’un concours externe et d’un concours interne pour le
recrutement d’adjoint(e)s techniques principaux de 2e classe
des administrations de l’État, organisé au titre de l’année
2014 (spécialité « jardinier d’art »).

BO 233

Page 16

Arrêté du 24 mars 2014 portant nomination des membres du
jury d’un concours externe et d’un concours interne pour le
recrutement d’adjoint(e)s techniques principaux de 2e classe
des administrations de l’État, organisé au titre de l’année
2014 (spécialité « dentellière »).

BO 233

Page 17

Décision du 7 avril 2014 portant désignation des responsables
de budget opérationnel de programme pour le programme
131 - Création.

BO 233

Page 17

BO 230

Page 11

CRÉATION ARTISTIQUE - ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

CRÉATION ARTISTIQUE - ARTS PLASTIQUES
Arrêté du 9 janvier 2014 portant nomination du président de
la commission de contrôle du Mobilier national (M. JeanFrançois Collinet).
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Arrêté du 15 janvier 2014 désignant les membres du jury
chargé de la sélection des pensionnaires de l’Académie de
France à Rome pour l’année 2014.

BO 230

Page 12

Arrêté du 15 janvier 2014 désignant les rapporteurs adjoints
au jury chargé de la sélection des pensionnaires de
l’Académie de France à Rome pour l’année 2014.

BO 230

Page 12

Arrêté du 15 janvier 2014 fixant le nombre de bourses offertes
au titre de la sélection 2014 aux candidats à un séjour à
l’Académie de France à Rome.

BO 230

Page 13

Décision du 30 juin 2014 relative à l’intérim des fonctions de
directeur du Centre national des arts plastiques.

BO 236

Page 17

Arrêté du 10 juillet 2014 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2014, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade de technicien(ne) d’art de classe exceptionnelle du
ministère de la Culture et de la Communication.

BO 236

Page 17

Arrêté du 10 juillet 2014 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2014, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade de technicien(ne) d’art de classe supérieure du ministère
de la Culture et de la Communication.

BO 236

Page 19

Arrêté du 26 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 3 mars
2014 portant nomination des membres du jury de l’examen
professionnel pour l’accès au grade de technicien(ne) d’art
de classe supérieure du ministère de la Culture et de la
Communication, organisé au titre de l’année 2013.

BO 238

Page 9

Arrêté du 24 novembre 2014 portant nomination des membres
du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de
technicien(ne) d’art de classe exceptionnelle du ministère de
la Culture et de la Communication, organisé au titre de l’année
2014.

BO 240

Page 14

Arrêté du 24 novembre 2014 portant nomination des membres
du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de
technicien(ne) d’art de classe supérieure du ministère de la
Culture et de la Communication, organisé au titre de l’année
2014.

BO 240

Page 14

Arrêté du 24 novembre 2014 portant nomination des membres
du jury du concours interne de technicien(ne) d’art du
ministère de la Culture et de la Communication, organisé au
titre de l’année 2014 (métiers de la présentation des collections,
spécialité encadreur-doreur).

BO 241

Page 13

Arrêté du 24 novembre 2014 portant nomination des membres
du jury du concours externe de technicien(ne) d’art du
ministère de la Culture et de la Communication, organisé au
titre de l’année 2014 (métiers du textile, spécialité artiste licier).

BO 241

Page 13
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Arrêté du 24 novembre 2014 portant nomination des membres
du jury du concours externe de technicien(ne) d’art du
ministère de la Culture et de la Communication, organisé au
titre de l’année 2014 (métiers du bois, spécialité menuisier
en sièges).

BO 241

Page 14

Arrêté du 25 novembre 2014 portant nomination des membres
du jury du concours externe et du concours interne de
chef(fe) de travaux d’art du ministère de la Culture et de la
Communication, organisés au titre de l’année 2014
(restauration et conservation préventive, domaine d’activité
papier).

BO 241

Page 15

Arrêté du 25 novembre 2014 portant nomination des membres
du jury du concours interne de chef(fe) de travaux d’art du
ministère de la Culture et de la Communication, organisé au
titre de l’année 2014 (restauration et conservation préventive,
domaine d’activité bois).

BO 241

Page 16

Arrêté du 25 novembre 2014 portant nomination des membres
du jury du concours interne de chef(fe) de travaux d’art du
ministère de la Culture et de la Communication, organisé au
titre de l’année 2014 (restauration et conservation préventive,
domaine d’activité audiovisuel).

BO 241

Page 16

Arrêté du 25 novembre 2014 portant nomination des membres
du jury du concours interne de chef(fe) de travaux d’art du
ministère de la Culture et de la Communication, organisé au
titre de l’année 2014 (restauration et conservation préventive,
domaine d’activité minéraux et métaux).

BO 241

Page 17

Arrêté du 25 novembre 2014 portant nomination des membres
du jury du concours interne de chef(fe) de travaux d’art du
ministère de la Culture et de la Communication, organisé au
titre de l’année 2014 (restauration et conservation préventive,
domaine d’activité textile).

BO 241

Page 18

Décision n° 02/2014 du 13 janvier 2014 de délégation de
signature à M. Luc Broté, responsable du pôle graphique et
du budget à la Cité de la musique.

BO 230

Page 13

Arrêté du 17 janvier 2014 portant nomination au bureau du
Conseil national des professions du spectacle.

BO 230

Page 13

Arrêté du 19 février 2014 modifiant l’arrêté du 17 janvier
2014 portant nomination au bureau du Conseil national des
professions du spectacle.

BO 231

Page 12

Arrêté du 21 février 2014 portant nomination au conseil
d’orientation du Centre national de la chanson, des variétés
et du jazz.

BO 231

Page 12

CRÉATION ARTISTIQUE - MUSIQUE, DANSE,
THÉÂTRE ET SPECTACLES
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Décision n° 04/2014 du 4 mars 2014 portant délégation de
signature à la Cité de la musique.

BO 232

Page 8

Arrêté du 13 mars 2014 portant nomination à la commission
professionnelle consultative du spectacle vivant.

BO 232

Page 8

Arrêté du 8 avril 2014 portant nomination au bureau du
Conseil national des professions du spectacle.

BO 233

Page 19

Décision n° 05/2014 du 8 avril 2014 portant délégation de
signature à la Cité de la musique.

BO 233

Page 19

Décision n° 06/2014 du 8 avril 2014 portant délégation de
signature à la Cité de la musique.

BO 233

Page 19

Décision du 30 juin 2014 relative à l’intérim des fonctions de
directeur du Centre national de la chanson, des variétés et
du jazz.

BO 235

Page 19

Arrêté du 28 juillet 2014 portant agrément des organismes à
assurer une formation spécifique à la sécurité des spectacles
adaptée à la nature du lieu de spectacle.

BO 238

Page 10

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
Mme Brigitte Lefevre à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 10

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 11

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
M. Christian Longchamp à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 11

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
Mme Christine Neumeister à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 12

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
M. Christian Schirm à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 12

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
Mlle Élisabeth Platel à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 13

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
M. Jean-Philippe Thiellay à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 13

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature
provisoire à M. Flavien Moglia à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 14

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
M. Guillaume Hebert à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 14

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature
provisoire à M. Gérald Helwig à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 14

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
M. Ilias Tzempetonidis à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 15
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Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
M. Jose Luis Basso à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 15

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
M. Jean-Louis Blanco à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 16

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
M. Jean-Yves Kaced à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 16

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
M. Michel Parrot à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 17

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
M. Pierre-François Heuclin à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 17

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
Mme Sylvie Pionica à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 18

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
M. Valentin Essrich à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 18

Attestation du 1er août 2014 de l’Opéra national de Paris
[autorisation de signature des documents relatifs à l’émission
des carnets de passage en douane ATA et China-Taïwan].

BO 238

Page 19

Arrêté du 5 septembre 2014 portant agrément des organismes
à assurer une formation spécifique à la sécurité des spectacles
adaptée à la nature du lieu de spectacle.

BO 238

Page 19

Arrêté du 22 septembre 2014 portant agrément des
organismes à assurer une formation spécifique à la sécurité
des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle.

BO 238

Page 20

Arrêté du 1er octobre 2014 portant agrément des organismes
à assurer une formation spécifique à la sécurité des spectacles
adaptée à la nature du lieu de spectacle.

BO 239

Page 29

Arrêté du 14 octobre 2014 portant agrément des organismes
à assurer une formation spécifique à la sécurité des spectacles
adaptée à la nature du lieu de spectacle.

BO 239

Page 29

Arrêté du 14 octobre 2014 portant agrément des organismes
à assurer une formation spécifique à la sécurité des spectacles
adaptée à la nature du lieu de spectacle.

BO 239

Page 29

Arrêté du 28 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 17 janvier
2014 portant nomination au bureau du Conseil national des
professions du spectacle.

BO 240

Page 15

Décision du 1er novembre 2014 portant délégation de signature
à l’Opéra national de Paris.

BO 240

Page 16

Décision du 19 novembre 2014 portant délégation de signature
à l’Opéra national de Paris.

BO 240

Page 16
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Arrêté du 24 décembre 2014 portant nomination au sein de
la sous-commission spécialisée de l’observation de l’emploi
du Conseil national des professions du spectacle.

BO 241

Page 18

Arrêté du 24 décembre 2014 portant nomination au sein de
la sous-commission spécialisée de l’emploi dans les musiques
actuelles du Conseil national des professions du spectacle.

BO 241

Page 19

Arrêté du 24 décembre 2014 portant nomination au sein de
la sous-commission spécialisée de la sécurité du Conseil
national des professions du spectacle.

BO 241

Page 20

Arrêté du 6 janvier 2014 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville à délivrer le diplôme de
spécialisation et d’approfondissement en architecture,
mention « architecture et projet urbain », intitulé « architecture
des territoires ».

BO 230

Page 14

Arrêté du 7 janvier 2014 portant reconnaissance du diplôme
« Architecte DESA (HMONP) » délivré par l’École spéciale
d’architecture.

BO 230

Page 14

Arrêté du 7 janvier 2014 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture et du paysage de Lille à délivrer l’habilitation
de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre.

BO 230

Page 15

Décision du 7 janvier 2014 fixant le nombre de représentants
des membres du conseil d’administration de l’École nationale
supérieure d’architecture de Marne-la-Vallée.

BO 230

Page 15

Arrêté du 7 janvier 2014 fixant la liste des diplômés de l’École
nationale supérieure de création industrielle pour l’année 20122013.

BO 230

Page 15

Arrêté du 8 janvier 2014 portant dispense du diplôme d’État
de professeur de danse au titre de la renommée particulière.

BO 230

Page 16

Rectificatif des listes des étudiants ayant obtenu le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master - lot 10AG,
liste parue au Bulletin officiel n° 193 (décembre 2010) et
lot 13AB, liste parue au Bulletin officiel n° 226-227
(septembre-octobre 2013).

BO 230

Page 94

Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant
obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en
leur nom propre (lot 13AE), parue au Bulletin officiel
n° 226-227 (septembre-octobre 2013).

BO 230

Page 94

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 14A).

BO 230

Page 95
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Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 14B).

BO 230

Page 101

Arrêté du 6 février 2014 portant dispense du diplôme d’État
de professeur de danse au titre de la renommée particulière
(M. Medhi Angot).

BO 231

Page 13

Arrêté du 20 février 2014 portant renouvellement de
classement du conservatoire municipal de musique et de danse
de Fontenay-sous-Bois en conservatoire à rayonnement
communal.

BO 231

Page 13

Diplôme d’État de professeur de musique : Calendrier 2014
des recrutements en formation initiale et continue par les
établissements d’enseignement supérieur habilités.

BO 231

Page 61

Diplôme d’État de professeur de musique : Validation des
acquis de l’expérience - Calendrier des sessions 2014-2015
organisées par les établissements d’enseignement supérieur
habilités.

BO 231

Page 63

Diplôme d’État de professeur de musique : Liste des
établissements habilités par discipline, domaines et options.

BO 231

Page 64

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 14C).

BO 231

Page 65

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 14D).

BO 231

Page 66

Arrêté du 4 mars 2014 modifiant l’arrêté du 15 décembre
1998 modifié relatif aux modalités d’élection des représentants
du personnel au conseil d’administration de l’École nationale
supérieure des arts décoratifs.

BO 232

Page 9

Arrêté du 4 mars 2014 modifiant l’arrêté du 12 mai 1999
modifié relatif aux modalités d’élection des représentants du
personnel au conseil des études et de la recherche de l’École
nationale supérieure des arts décoratifs.

BO 232

Page 10

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 14E).

BO 232

Page 52

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 14F).

BO 232

Page 53

Décision du 2 avril 2014 modifiant la délégation de signature
en date du 8 novembre 2011 (direction administrative) de
l’École nationale supérieure des beaux-arts.

BO 233

Page 20

Arrêté du 2 avril 2014 portant reconnaissance de l’ESMOD.

BO 233

Page 20
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Arrêté du 8 avril 2014 fixant la liste des élèves ayant obtenu
le diplôme de l’École nationale supérieure des arts décoratifs
- session 2013.

BO 233

Page 20

Arrêté du 17 avril 2014 portant nomination des membres du
conseil d’orientation de l’École nationale supérieure de
création industrielle.

BO 233

Page 22

Modificatif de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG (Lot 11Z), parue au Bulletin officiel
n° 200 (juillet 2011).

BO 233

Page 47

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 14G).

BO 233

Page 47

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 14H).

BO 233

Page 52

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’architecte
diplômé par le Gouvernement (DPLG) (Lot 14I).

BO 233

Page 59

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste
DPLG (ENSAP Bordeaux) (Lot 14J).

BO 233

Page 59

Arrêté du 9 mai 2014 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Marseille à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

BO 234

Page 5

Arrêté du 9 mai 2014 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Versailles à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

BO 234

Page 5

Arrêté du 30 mai 2014 portant dispense du diplôme d’État de
professeur de danse au titre de la renommée particulière
(M. Pascal Gravat).

BO 234

Page 5

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
DPLG.

BO 234

Page 25

Arrêté du 5 juin 2014 portant dispense du diplôme d’État de
professeur de danse au titre de la renommée particulière et
de l’expérience confirmée en matière d’enseignement de la
danse (Mme Katharina Christl).

BO 235

Page 20

Arrêté du 5 juin 2014 portant dispense du diplôme d’État de
professeur de danse au titre de la renommée particulière
(Mme Catherine Zuaznabar Mejias épouse Giordano).

BO 235

Page 20

Arrêté du 7 juin 2014 portant nomination des membres de la
Commission nationale d’habilitation des établissements
d’enseignement supérieur habilités à délivrer des diplômes
dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et
des arts du cirque.

BO 235

Page 20
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Arrêté du 6 mai 2014 portant renouvellement de classement
du conservatoire municipal de musique de Cagnes-sur-Mer
en conservatoire à rayonnement communal.

BO 236

Page 21

Arrêté du 6 mai 2014 portant classement de l’école
intercommunale de musique et de danse de Val-de-Reuil Léry - Poses en conservatoire à rayonnement communal ou
intercommunal.

BO 236

Page 21

Arrêté du 14 mai 2014 portant renouvellement de classement
du conservatoire municipal de musique de Vence en
conservatoire à rayonnement communal.

BO 236

Page 21

Décision du 27 juin 2014 fixant le règlement des études du
Conservatoire national supérieur d’art dramatique.

BO 236

Page 22

Arrêté du 30 juin 2014 portant nomination au conseil des
études et de la recherche de l’École nationale supérieure
des arts décoratifs.

BO 236

Page 32

Décision du 8 juillet 2014 portant nomination du président
par intérim du conseil d’administration de l’École nationale
supérieure des arts décoratifs.

BO 236

Page 32

Arrêté du 17 juillet 2014 portant classement du conservatoire
municipal de musique de Courbevoie en conservatoire à
rayonnement communal.

BO 236

Page 32

Arrêté du 22 juillet 2014 portant dispense du diplôme d’État de
professeur de danse au titre de l’expérience confirmée en
matière d’enseignement de la danse (M. Lucas Viallefond).

BO 236

Page 33

Arrêté du 24 juillet 2014 portant renouvellement de classement
du conservatoire de musique et de théâtre de Colmar en
conservatoire à rayonnement départemental.

BO 236

Page 33

Annexe 1 de l’arrêté du 3 juillet 2013 relatif au diplôme d’État
de professeur de cirque définissant les conditions de son
obtention à l’issue d’un examen sur épreuves et par la
validation des acquis de l’expérience et fixant les conditions
d’habilitation des établissements à délivrer ce diplôme (arrêté
publié au JO du 7 septembre 2013).

BO 236

Page 89

Annexe 2 de l’arrêté du 3 juillet 2013 relatif au diplôme d’État
de professeur de cirque définissant les conditions de son
obtention à l’issue d’un examen sur épreuves et par la
validation des acquis de l’expérience et fixant les conditions
d’habilitation des établissements à délivrer ce diplôme (arrêté
publié au JO du 7 septembre 2013).

BO 236

Page 96

Arrêté du 31 juillet 2014 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville à délivrer le diplôme de
spécialisation et d’approfondissement en architecture,
mention « architecture et projet urbain », intitulé architecture
des territoires. [annulé et remplacé par l’arrêté publié au
BO n° 241, page 21].

BO 237

Page 57
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Arrêté du 31 juillet 2014 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville à délivrer le diplôme de
spécialisation et d’approfondissement en architecture,
mention « architecture et risques majeurs ».

BO 237

Page 57

Arrêté du 31 juillet 2014 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Clermont-Ferrand à délivrer l’habilitation
de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre.

BO 237

Page 57

Arrêté du 31 juillet 2014 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Lyon à délivrer l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre.

BO 237

Page 58

Arrêté du 31 juillet 2014 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Nantes à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

BO 237

Page 58

Arrêté du 31 juillet 20114 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Strasbourg à délivrer l’habilitation
de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre.

BO 237

Page 58

Arrêté du 31 juillet 20114 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Versailles à délivrer l’habilitation
de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre.

BO 237

Page 59

Décision du 8 août 2014 relative à l’intérim des fonctions de
directeur de l’École nationale supérieure d’art de Bourges.

BO 237

Page 59

Arrêté du 13 août 2014 portant renouvellement de classement
du conservatoire de musique et de danse du Mâconnais-Val
de Saône en conservatoire à rayonnement départemental.

BO 237

Page 59

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 14K).

BO 237

Page 90

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 14L).

BO 237

Page 92

Arrêté du 13 août 2014 portant renouvellement de classement
du conservatoire de musique et de danse du Mâconnais-Val
de Saône en conservatoire à rayonnement départemental.

BO 238

Page 20

Arrêté du 8 septembre 2014 habilitant l’École de Chaillot à
délivrer le diplôme de spécialisation et d’approfondissement
en architecture, mention « architecture et patrimoine ».

BO 238

Page 20

Arrêté du 10 septembre 2014 portant renouvellement de
l’habilitation d’un centre à dispenser la formation conduisant
au diplôme d’État de professeur de danse.

BO 238

Page 21
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Arrêté du 10 septembre 2014 portant renouvellement de
classement du conservatoire de l’agglomération de Metz
métropole en conservatoire à rayonnement régional.

BO 238

Page 21

Arrêté du 11 septembre 2014 portant classement de l’école
municipale de musique de Fontainebleau en conservatoire à
rayonnement communal.

BO 238

Page 21

Arrêté du 11 septembre 2014 portant classement de l’école
municipale de musique de Saint-Chamond en conservatoire
à rayonnement communal.

BO 238

Page 22

Décision du 15 septembre 2014 portant attribution de fonction
à titre intérimaire (direction) (Mme Fabienne Klein) à l’École
nationale supérieure des beaux-arts.

BO 238

Page 22

Décision du 15 septembre 2014 modifiant délégation
de signature en date du 8 novembre 2011 (direction
administrative) à l’École nationale supérieure des beaux-arts.

BO 238

Page 22

Décision du 21 septembre 2014 relative à l’intérim des
fonctions de directeur de l’École nationale supérieure d’art
de Bourges.

BO 238

Page 23

Décision du 22 septembre 2014 portant délégation de
signature à l’École nationale supérieure des beaux-arts de
Paris (département du développement scientifique et culturel)
(Mme Dorothée Deyries-Henry).

BO 238

Page 23

Arrêté du 22 septembre 2014 portant dispense du diplôme
d’État de professeur de danse au titre de la renommée
particulière (M. Francesco Curci).

BO 238

Page 23

Arrêté du 22 septembre 2014 portant classement du
conservatoire à rayonnement départemental de Brest
métropole océane en conservatoire à rayonnement régional.

BO 238

Page 23

Arrêté du 22 septembre 2014 portant renouvellement du
classement du conservatoire de Chalon-Val de Bourgogne
en conservatoire à rayonnement régional.

BO 238

Page 24

Arrêté du 22 septembre 2014 portant renouvellement du
classement du conservatoire à rayonnement intercommunal
de la communauté d’agglomération des Portes de l’Eure.

BO 238

Page 24

Arrêté du 22 septembre 2014 portant classement du
conservatoire de musique de Saint-Ouen en conservatoire à
rayonnement communal.

BO 238

Page 24

Arrêté du 22 septembre 2014 portant renouvellement du
classement de l’école départementale de musique de Lozère
en conservatoire à rayonnement intercommunal.

BO 238

Page 24

Arrêté du 29 septembre 2014 portant renouvellement du
classement du conservatoire à rayonnement communal de
Châlons-en-Champagne.

BO 238

Page 25

19

Bulletin officiel - Tables analytique et chronologique 2014

Arrêté du 30 septembre 2014 portant classement du
conservatoire municipal de musique Gaston Litaize de
Montereau-Fault-Yonne en conservatoire à rayonnement
communal.

BO 238

Page 25

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme, au titre de l’année
2014, de restaurateur du patrimoine (diplôme conférant le
grade de master à ses titulaires).

BO 238

Page 87

Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 10A),
parue au Bulletin officiel n° 182 (janvier 2010).

BO 238

Page 87

Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 13T),
parue au Bulletin officiel n° 228 (novembre 2013).

BO 238

Page 87

Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État
ayant obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en leur nom propre (Lot 14H), parue au Bulletin officiel
n° 233 (avril 2014).

BO 238

Page 88

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste
DPLG (ENSAP Bordeaux) (Lot 14M).

BO 238

Page 88

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste
DPLG (ENSAP Lille) (Lot 14N).

BO 238

Page 88

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (FPC) (Lot 14O).

BO 238

Page 89

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 14P).

BO 238

Page 89

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 14Q).

BO 238

Page 93

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation du
CESMD de Poitou-Charentes à délivrer le diplôme national
supérieur professionnel de musicien et le diplôme d’État de
professeur de musique.

BO 239

Page 30

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation du
CNSMD de Lyon à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de musicien.

BO 239

Page 30

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation du
CNSMD de Paris à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de musicien.

BO 239

Page 31

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation de la
Haute École des arts du Rhin-Académie supérieure de
musique de Strasbourg à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de musicien.

BO 239

Page 31
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Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation de
l’Institut supérieur des arts de Toulouse à délivrer le diplôme
national supérieur professionnel de musicien et le diplôme
d’État de professeur de musique.

BO 239

Page 32

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation du Pôle
d’enseignement supérieur de la musique Seine-Saint-Denis/
Île-de-France « Pôle Sup’93 » à délivrer le diplôme national
supérieur professionnel de musicien.

BO 239

Page 33

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation du Pont
supérieur à délivrer le diplôme national supérieur professionnel
de musicien et le diplôme d’État de professeur de musique.

BO 239

Page 33

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation du Pôle
supérieur d’enseignement artistique Paris BoulogneBillancourt à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de musicien et le diplôme d’État de professeur
de musique.

BO 239

Page 34

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation du
CEFEDEM Île-de-France à délivrer le diplôme d’État de
professeur de musique.

BO 239

Page 35

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation de
l’École supérieure d’art de Lorraine-CEFEDEM à délivrer
le diplôme d’État de professeur de musique.

BO 239

Page 35

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation du
CEFEDEM Sud à délivrer le diplôme d’État de professeur
de musique.

BO 239

Page 36

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation de
l’École supérieure de danse de Cannes Rosella Hightower à
délivrer le diplôme national supérieur professionnel de danseur.

BO 239

Page 36

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation de
l’École nationale supérieure de danse de Marseille à délivrer
le diplôme national supérieur professionnel de danseur.

BO 239

Page 37

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation du
Centre national de danse contemporaine d’Angers à délivrer
le diplôme national supérieur professionnel de danseur.

BO 239

Page 37

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation de
l’École supérieure d’art dramatique du Pôle supérieur Paris
Boulogne-Billancourt à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de comédien.

BO 239

Page 37

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation de
l’Académie Fratellini à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel d’artiste de cirque.

BO 239

Page 38

Décision en date du 31 juillet 2014 portant habilitation du
CNAC à délivrer le diplôme national supérieur professionnel
d’artiste de cirque.

BO 239

Page 38
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Décision en date du 31 juillet 2014 portant habilitation de
l’École supérieure de théâtre de Bordeaux-Aquitaine à
délivrer le diplôme national supérieur professionnel de
comédien.

BO 239

Page 39

Décision en date du 31 juillet 2014 portant habilitation de
l’Académie-École supérieure professionnelle de théâtre du
Limousin à délivrer le diplôme national supérieur professionnel
de comédien.

BO 239

Page 39

Décision en date du 31 juillet 2014 portant habilitation de
l’École de la comédie de Saint-Étienne à délivrer le diplôme
national supérieur professionnel de comédien.

BO 239

Page 40

Décision en date du 31 juillet 2014 portant habilitation de
l’école du Théâtre national de Strasbourg à délivrer le diplôme
national supérieur professionnel de comédien.

BO 239

Page 40

Décision en date du 31 juillet 2014 portant habilitation de
l’École professionnelle supérieure d’art dramatique du
Nord - Pas-de-Calais à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de comédien.

BO 239

Page 40

Décision en date du 31 juillet 2014 portant habilitation de
l’école régionale d’acteurs de Cannes à délivrer le diplôme
national supérieur professionnel de comédien.

BO 239

Page 41

Décision en date du 31 juillet 2014 portant habilitation du Studio
à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de
comédien.

BO 239

Page 41

Arrêté du 1 er octobre 2014 portant classement du
conservatoire de Grigny en conservatoire à rayonnement
communal.

BO 239

Page 42

Décision du 2 octobre 2014 portant délégation de signature à
l’École du Louvre.

BO 239

Page 42

Décision du 15 octobre 2014 portant délégation de signature
à l’École nationale supérieure des beaux-arts (département
des études).

BO 239

Page 43

Arrêté du 20 octobre 2014 portant dispense du diplôme d’État
de professeur de danse au titre de la renommée particulière
(Mme Emma Gustafsson).

BO 239

Page 43

Arrêté du 28 octobre 2014 portant renouvellement du
classement du conservatoire à rayonnement intercommunal
du Pays de Château-Gontier.

BO 239

Page 44

Arrêté du 28 octobre 2014 portant classement du
conservatoire municipal de musique et de danse de Saintes
en conservatoire à rayonnement communal.

BO 239

Page 44
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Arrêté du 30 octobre 2014 portant dispense du diplôme d’État
de professeur de danse au titre de l’expérience confirmée
en matière d’enseignement de la danse (M me Céline
Giovannoni).

BO 239

Page 44

Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant
obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en
leur nom propre (Lot 14F), parue au Bulletin officiel n° 232
(mars 2014).

BO 239

Page 68

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 14R).

BO 239

Page 68

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 14S).

BO 239

Page 81

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (FPC) (Lot 14T).

BO 239

Page 84

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’architecte
diplômé par le gouvernement (Lot 14U).

BO 239

Page 84

Décision du 17 octobre 2014 relative à l’intérim des fonctions
de directeur de l’École nationale supérieure d’art de Bourges.

BO 240

Page 17

Arrêté du 4 novembre 2014 portant renouvellement du
classement du conservatoire à rayonnement régional de la
communauté d’agglomération de Caen la Mer.

BO 240

Page 18

Arrêté du 5 novembre 2014 portant renouvellement du
classement du conservatoire à rayonnement intercommunal
du Pays des Maures - Golfe de Saint-Tropez.

BO 240

Page 18

Arrêté du 6 novembre 2014 portant classement du
conservatoire de musique de Taverny en conservatoire à
rayonnement communal.

BO 240

Page 18

Décision du 13 novembre 2014 portant délégation de signature
à l’École nationale supérieure des beaux-arts.

BO 240

Page 18

Arrêté du 14 novembre 2014 portant classement de l’école
de musique, danse et théâtre du Haut-Var.

BO 240

Page 19

Arrêté du 14 novembre 2014 portant renouvellement du
classement du conservatoire à rayonnement intercommunal
du Thouarsais.

BO 240

Page 19

Arrêté du 19 novembre 2014 portant reconnaissance d’un
établissement d’enseignement artistique.

BO 240

Page 19

Décision du 27 novembre 2014 relative à l’intérim des
fonctions de directeur de l’Institut national du patrimoine.

BO 240

Page 19
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Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant
obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en
leur nom propre (lot 10V), parue au Bulletin officiel n° 191
(octobre 2010).

BO 240

Page 41

Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master (lot 10AB),
parue au Bulletin officiel n° 192 (novembre 2010).

BO 240

Page 41

Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant
obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en
leur nom propre (lot 12Z), parue au Bulletin officiel n° 216
(novembre 2012).

BO 240

Page 41

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 14V).

BO 240

Page 41

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 14W).

BO 240

Page 56

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste
DPLG (ENSAP Bordeaux) (Lot 14X).

BO 240

Page 61

Arrêté du 31 juillet 2014 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville à délivrer le diplôme de
spécialisation et d’approfondissement en architecture,
mention « architecture et projet urbain », intitulé architecture
des territoires. [annule et remplace l’arrêté publié au BO
n° 237, page 57].

BO 241

Page 21

Arrêté du 16 décembre 2014 portant reconnaissance
d’équivalence au diplôme d’État de professeur de danse
(Mme Maritza Guillerme).

BO 241

Page 21

Décision du 16 décembre 2014 relative à l’intérim des
fonctions de président du conseil d’administration de l’École
nationale supérieure des beaux-arts.

BO 241

Page 22

Circulaire du 19 décembre 2014 relative aux modalités
d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur
critères sociaux et des aides au mérite aux étudiants des
établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer
un diplôme relevant du ministère de la Culture et de la
Communication et des écoles ou centres de formation agréés
ou habilités, pour l’année 2014-2015 (NOR :
MCCB1431245C).

BO 241

Page 22

Arrêté du 22 décembre 2014 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Grenoble à délivrer l’habilitation
de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre.

BO 241

Page 33
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Arrêté du 30 décembre 2014 portant renouvellement du
classement de l’école municipale de musique de Joué-lèsTours en conservatoire à rayonnement communal.

BO 241

Page 33

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 14Y).

BO 241

Page 117

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’oeuvre en leur nom
propre (Lot 14Z).

BO 241

Page 121

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste
DPLG (ENSAP Lille) (Lot 14AA).

BO 241

Page 125

Décision du 31 mars 2014 portant désignation des
responsables de budget opérationnel de programme pour le
programme 334.

BO 232

Page 11

Décision du 30 juin 2014 portant désignation des responsables
d’unité opérationnelle pour le programme 334.

BO 235

Page 21

Arrêté du 23 janvier 2014 portant nomination à la commission
de classification des œuvres cinématographiques (Mme Celia
Sanchez).

BO 230

Page 16

Arrêté du 26 mars 2014 portant nomination à la commission
prévue à l’article 19 du décret n° 98-750 du 24 août 1998
relatif au soutien financier à la diffusion de certaines œuvres
cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la
création des établissements de spectacles cinématographiques.

BO 232

Page 13

Arrêté du 27 mars 2014 portant nomination à la commission
de classification des œuvres cinématographiques.

BO 232

Page 13

Arrêté du 28 mars 2014 portant nomination à la commission
de classification des œuvres cinématographiques.

BO 232

Page 13

Arrêté du 14 mai 2014 portant nomination à la commission
des aides aux cinémas du monde.

BO 234

Page 6

Arrêté du 26 mai 2014 portant nomination à la commission
prévue à l’article 19 du décret n° 98-750 du 24 août 1998
relatif au soutien financier à la diffusion de certaines
œuvres cinématographiques en salles de spectacles
cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles
cinématographiques.

BO 234

Page 6
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Arrêté 16 juillet 2014 portant nomination à la commission du
contrôle de la réglementation.

BO 236

Page 33

Arrêté du 23 juillet 2014 portant nomination à la commission
de classification des œuvres cinématographiques.

BO 236

Page 34

Arrêté du 28 juillet 2014 portant nomination à la commission
de classification des œuvres cinématographiques.

BO 236

Page 34

Décision du 28 juillet 2014 portant nomination des
personnalités qualifiées de la commission de sélection de
l’œuvre cinématographique représentant le cinéma français
pour l’attribution de l’Oscar du film en langue étrangère.

BO 236

Page 34

Arrêté du 31 juillet 2014 instituant un plan de soutien à
l’innovation et à la transition numérique pour le secteur de la
musique.

BO 236

Page 35

Arrêté du 21 octobre 2014 portant nomination à la commission
de classification des œuvres cinématographiques.

BO 239

Page 44

Arrêté du 12 novembre 2014 portant nomination à la
commission de classification des œuvres cinématographiques.

BO 240

Page 20

Arrêté du 30 novembre 2014 portant abrogation de l’arrêté
du 31 juillet 2014 instituant un plan de soutien à l’innovation
et à la transition numérique pour le secteur de la musique.

BO 240

Page 20

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination à la
commission de classification des œuvres cinématographiques.

BO 241

Page 34

Arrêté du 30 décembre 2014 portant nomination des membres
des comités de classification des œuvres cinématographiques.

BO 241

Page 34

Arrêté du 30 décembre 2014 portant nomination à la
commission de classification des œuvres cinématographiques.

BO 241

Page 35

Arrêté du 13 janvier 2014 portant nomination du président de
la commission Économie numérique du Centre national du
livre (M. Patrick Gambache).

BO 230

Page 16

Arrêté du 17 janvier 2014 portant nomination du président et
de membres de la commission Librairies francophones à
l’étranger du Centre national du livre.

BO 230

Page 17

Arrêté du 20 janvier 2014 portant nomination d’un membre
dans la commission Vie littéraire du Centre national du livre
(Mme Anne-Christine Micheu ).

BO 230

Page 17
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Modification au 27 janvier 2014 de la composition de la
Commission supérieure de la carte d’identité des journalistes
professionnels pour la période triennale courant à compter
du 1er juillet 2012.

BO 230

Page 17

Arrêté du 29 janvier 2014 portant nomination des membres
de la commission Extraduction (sciences de l’homme et de
la société) du Centre national du livre.

BO 230

Page 17

Arrêté du 29 janvier 2014 portant nomination de membres
de la commission Littérature classique et critique littéraire
du Centre national du livre.

BO 230

Page 18

Arrêté du 2 février 2014 portant nomination d’un membre de
la commission Littérature scientifique et technique du Centre
national du livre.

BO 231

Page 13

Arrêté du 2 février 2014 portant nomination de membres de
la commission Bande dessinée du Centre national du livre.

BO 231

Page 13

Arrêté du 2 février 2014 portant nomination de membres de
la commission Diffusion du Centre national du livre.

BO 231

Page 14

Arrêté du 2 février 2014 portant nomination de membres de
la commission Littérature jeunesse du Centre national du livre.

BO 231

Page 14

Arrête du 6 février 2014 portant nomination d’un membre de
la commission Roman du Centre national du livre.

BO 231

Page 14

Arrêté du 6 février 2014 portant nomination de membres de
la commission Extraduction (littérature) du Centre national
du livre.

BO 231

Page 14

Arrêté du 25 février 2014 portant nomination du président et
de membres de la commission Théâtre du Centre national du
livre.

BO 231

Page 15

Arrêté du 4 mars 2014 portant nomination des membres de
la commission Économie numérique du Centre national du
livre.

BO 232

Page 14

Décision n° 14-401 du 10 mars 2014 portant délégation de
signature à la Bibliothèque nationale de France.

BO 232

Page 14

Arrêté du 17 mars 2014 portant nomination d’un membre de
la commission Économie numérique du Centre national du
livre.

BO 232

Page 19

Arrêté du 20 mars 2014 portant nomination de membres de
la commission Bande dessinée du Centre national du livre.

BO 232

Page 20

Arrêté du 20 mars 2014 portant nomination de membres de
la commission Littératures étrangères du Centre national du
livre.

BO 232

Page 20
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Arrêté du 20 mars 2014 portant nomination de membres de
la commission Extraduction (littérature) du Centre national
du livre.

BO 232

Page 20

Arrêté du 4 avril 2014 portant nomination d’un membre de la
commission Roman du Centre national du livre.

BO 233

Page 23

Arrêté du 4 avril 2014 portant nomination de membres de la
commission Poésie du Centre national du livre.

BO 233

Page 23

Arrêté du 15 mai 2014 portant nomination d’un membre de
la commission Théâtre du Centre national du livre.

BO 234

Page 7

Arrêté du 3 juin 2014 portant nomination de membres de la
commission Philosophie, psychanalyse et sciences des
religions du Centre national du livre.

BO 235

Page 23

Décision n° 14-394 du 10 mars 2014 portant délégation de
signature à la Bibliothèque nationale de France.

BO 236

Page 37

Décision n° 14-1040 du 25 juillet 2014 portant délégation de
signature à la Bibliothèque nationale de France.

BO 236

Page 37

Lettre de mission de l’inspection générale des bibliothèques
du 4 août 2014.

BO 238

Page 25

Décision du 29 août 2014 portant attribution du label de
Librairie indépendante de référence et du label de Librairie
de référence.

BO 237

Page 59

Arrêté du 18 septembre 2014 portant nomination de membres
de la commission Arts et bibliophilie du Centre national du
livre.

BO 238

Page 27

Arrêté du 18 septembre 2014 portant nomination de membres
de la commission Littérature classique et critique littéraire
du Centre national du livre.

BO 238

Page 27

Arrêté du 24 septembre 2014 portant nomination de membres
de la commission Roman du Centre national du livre.

BO 238

Page 27

Arrêté du 24 septembre 2014 portant nomination de membres
de la commission Littératures étrangères du Centre national
du livre.

BO 238

Page 27

Arrêté du 29 septembre 2014 portant nomination de membres
de la commission Histoire-sciences de l’homme et de la
société du Centre national du livre.

BO 238

Page 28

Arrêté du 29 septembre 2014 portant nomination de membres
de la commission Littérature jeunesse du Centre national du
livre.

BO 238

Page 28

Arrêté du 29 septembre2014 portant nomination d’un membre
de la commission Littérature scientifique et technique du
Centre national du livre.

BO 238

Page 28
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Arrêté du 29 septembre 2014 portant nomination de membres
de la commission Théâtre du Centre national du livre.

BO 238

Page 28

BO 230

Page 18

Arrêté du 10 février 2014 portant nomination à la Commission
consultative des trésors nationaux.

BO 231

Page 15

Décision du 3 avril 2014 portant désignation des responsables
de budget opérationnel de programme pour le programme
n° 175 « patrimoines ».

BO 233

Page 23

Arrêté du 29 avril 2014 autorisant l’ouverture, au titre de l’année
2014, d’un examen professionnel pour l’accès au grade
d’adjoint(e) technique d’accueil, de surveillance et de magasinage
de 1re classe du ministère de la Culture et de la Communication.

BO 233

Page 25

Arrêté du 29 avril 2014 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2014, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade de technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments
de France de classe exceptionnelle du ministère de la Culture
et de la Communication.

BO 233

Page 26

Arrêté du 29 avril 2014 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2014, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade de technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments
de France de classe supérieure du ministère de la Culture et
de la Communication.

BO 233

Page 28

Décision du 26 juin 2014 portant désignation des responsables
d’unité opérationnelle pour le programme 175.

BO 235

Page 23

Arrêté du 30 juin 2014 portant intégration statutaire dans le
corps des conservateurs du patrimoine de l’État au titre de
l’année 2012 (M. Thierry Bonin).

BO 235

Page 26

Arrêté du 30 juin 2014 portant intégration statutaire dans le
corps des conservateurs du patrimoine de l’État au titre de
l’année 2014 (Mme Violaine Bresson).

BO 235

Page 26

Arrêté du 30 juin 2014 portant intégration statutaire dans le
corps des conservateurs du patrimoine de l’État au titre de
l’année 2014 (M. Stéphane Capot).

BO 235

Page 26

Arrêté du 30 juin 2014 portant intégration statutaire dans le
corps des conservateurs du patrimoine de l’État au titre de
l’année 2013 (Mme Jacqueline Eidelman).

BO 235

Page 26

OPÉRATEUR DU PATRIMOINE ET DES PROJETS
IMMOBILIERS DE LA CULTURE
Décision n° 2014-01 du 7 janvier 2014 portant délégation de
représentation et de signature à M. Antoine-Marie Préaut,
chef du département opérationnel D à l’Opérateur du
patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC).
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Arrêté du 30 juin 2014 portant intégration statutaire dans le
corps des conservateurs du patrimoine de l’État au titre de
l’année 2013 (Mme Marie-Agnès Gaidon-Bunuel).

BO 235

Page 27

Arrêté du 30 juin 2014 portant intégration statutaire dans le
corps des conservateurs du patrimoine de l’État au titre de
l’année 2013 (Mme Florence Gombert).

BO 235

Page 27

Arrêté du 30 juin 2014 portant intégration statutaire dans le
corps des conservateurs du patrimoine de l’État au titre de
l’année 2013 (M. Éric Moinet).

BO 235

Page 27

Arrêté du 30 juin 2014 portant intégration statutaire dans le
corps des conservateurs du patrimoine de l’État au titre de
l’année 2014 (M. Alexis Neviaski).

BO 235

Page 28

Arrêté du 30 juin 2014 portant intégration statutaire dans le
corps des conservateurs du patrimoine de l’État au titre de
l’année 2014 (M. Jean-Marc Olivesi).

BO 235

Page 28

Arrêté du 30 juin 2014 portant intégration statutaire dans le
corps des conservateurs du patrimoine de l’État au titre de
l’année 2013 (Mme Corinne Porte).

BO 235

Page 28

Arrêté du 19 juin 2014 portant nomination des membres du
jury pour l’examen professionnel pour l’accès au grade
d’adjoint(e) technique d’accueil, de surveillance et de
magasinage de 1re classe du ministère de la Culture et de la
Communication au titre de l’année 2014.

BO 236

Page 38

Arrêté du 16 octobre 2014 portant nomination des membres
du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de
technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments de
France de classe supérieure du ministère de la Culture et de
la Communication organisé au titre de l’année 2014.

BO 239

Page 45

Arrêté du 16 octobre 2014 portant nomination des membres
du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de
technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments de
France de classe exceptionnelle du ministère de la Culture et
de la Communication organisé au titre de l’année 2014.

BO 239

Page 46

Décision n° 2014-DG/14/006 du 10 janvier 2014 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège et à leurs adjoints de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

BO 230

Page 18

Décision n° 2014-DG/14/016 du 13 février 2014 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège et à leurs adjoints de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

BO 231

Page 15
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Décision n° 2014-DG/14/023 du 31 mars 2014 portant
délégation de signature à la directrice interrégionnale Centre
- Île-de-France et à ses principaux collaborateurs de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

BO 232

Page 20

Décision n° 2014-DG/14/029 du 28 avril 2014 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège et à leurs adjoints de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

BO 233

Page 30

Arrêté du 21 mai 2014 portant modification de la composition
du Conseil national de la recherche archéologique.

BO 234

Page 7

Décision n° 2014-DG/14/035 du 28 mai 2014 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège et à leurs adjoints de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

BO 234

Page 7

Arrêté du 13 juin 2014 fixant la liste des experts compétents
en matière de mobilier archéologique.

BO 235

Page 29

Décision n° 2014-DG/14/044 du 7 juillet 2014 portant
délégation de signature temporaire au sein de la direction
scientifique et technique de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

BO 236

Page 39

Arrêté du 7 juillet 2014 portant nomination au conseil
scientifique de la grotte de Lascaux.

BO 236

Page 39

Décision n° 2014-DG/14/046 du 9 juillet 2014 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège et à leurs adjoints de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

BO 236

Page 39

Décision n° 2014-DG/14/047 du 21 juillet 2014 portant
délégation de signature temporaire à M. David Pelletier, adjoint
scientifique et technique auprès du directeur interrégional
Rhône-Alpes - Auvergne de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

BO 236

Page 43

Décision n° 2014-DG/14/048 du 21 juillet 2014 portant
délégation de signature temporaire à MM. Fouéré et Lhomme,
adjoints scientifiques et techniques auprès du directeur
interrégional Grand-Sud-Ouest de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (INRAP).

BO 236

Page 44

Arrêté du 10 juin 2014 portant agrément en qualité
d’opérateur d’archéologie préventive de la cellule
départementale d’archéologie des Ardennes (NOR :
MCCC1411245A).

BO 238

Page 29

Arrêté du 10 septembre 2014 portant modification de la
composition du Conseil national de la recherche
archéologique.

BO 238

Page 29
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Décision DG n° 051-2014 du 18 septembre 2014 prise en
application du décret n° 2009-1422 du 18 novembre
2009 portant requalification des agents contractuels de
l’INRAP.

BO 238

Page 30

Décision DG-n° 054-2014 du 30 octobre 2014 relative à la
composition de la sous-commission de requalification de la
filière scientifique et technique pour le réexamen de la
candidature d’un agent de catégorie 4 de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives.

BO 239

Page 46

Note n° 2014/004 du 1er octobre 2014 relative à la qualité
scientifique des opérations d’archéologie préventive.

BO 240

Page 20

Décision n° 2014-DG/14/057 du 7 novembre 2014 portant
délégation de signature au directeur interrégional Rhône-Alpes
- Auvergne et à ses principaux collaborateurs de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

BO 240

Page 21

Décision n° 2014-DG/14/059 du 25 novembre 2014 portant
délégation de signature temporaire à Mme Christine BestMarmet, adjoint scientifique et technique par intérim auprès
de la directrice interrégionale Centre - Île-de-France de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).

BO 240

Page 22

Circulaire n° 2014/001 du 29 avril 2014 relative à l’entretien
professionnel des architectes en chef des monuments
historiques.

BO 233

Page 34

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination au service
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et
urbaniste de l’État) (M. Jean-Louis Auger).

BO 241

Page 35

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination au service
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et
urbaniste de l’État) (Mme Anne France Borel).

BO 241

Page 35

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination d’un chef
de service territorial de l’architecture et du patrimoine
(architecte et urbaniste de l’État) (Mme Nadia Corral Trevin).

BO 241

Page 36

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination au service
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et
urbaniste de l’État) (Mme Amandine Decarli).

BO 241

Page 36

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination au service
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et
urbaniste de l’État) (Mme Maïté Denavit).

BO 241

Page 37

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination au service
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et
urbaniste de l’État) (Mme Julia Gartner-Negrin).

BO 241

Page 37
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Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination d’un chef
de service territorial de l’architecture et du patrimoine
(architecte et urbaniste de l’État) (M. Philippe Gisclard).

BO 241

Page 37

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination au service
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et
urbaniste de l’État) (Mme Sandra Le Devehat).

BO 241

Page 38

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination au service
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et
urbaniste de l’État) (M. Loïc Levin).

BO 241

Page 38

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination au service
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et
urbaniste de l’État) (M. Hervé Mauclère).

BO 241

Page 39

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination au service
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et
urbaniste de l’État) (M. Hubert Mercier).

BO 241

Page 39

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination d’un chef
de service territorial de l’architecture et du patrimoine
(architecte et urbaniste de l’État) (M. Lionel Mottin).

BO 241

Page 39

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination au service
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et
urbaniste de l’État) (M. Stéphane Pilon).

BO 241

Page 40

BO 237

Page 62

Convention de mécénat n° 2013-075R du 3 décembre 2013
passée pour le couvent Saint-François entre la Demeure
historique et M me Candida Romero, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 230

Page 22

Décision n° 2013-17A du 2 janvier 2014 de délégation de
signature relative à M. Bernard Le Magoarou, administrateur
de l’abbaye du Thoronet au Centre des monuments nationaux.

BO 230

Page 26

Décision n° 2013-18A du 2 janvier 2014 de délégation de
signature relative à M me Fouilloy Jullien Isabelle,
administratrice de la place forte de Mont-Dauphin au Centre
des monuments nationaux.

BO 230

Page 26

Décision n° 2013-19A du 2 janvier 2014 de délégation de
signature relative à M Thierry Dumanoir, administratreur par
intérim du site archéologique de Glanum et de son adjointe
M me Marie-Armelle Baduel par intérim au Centre des
monuments nationaux.

BO 230

Page 27
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Arrêté du 29 juillet 2014 portant nomination (régisseur
d’avances et de recettes) au Centre national du microfilmage
et de la numérisation.
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Décision n° 2013-21A du 7 janvier 2014 de délégation de
signature relative à M Thierry Dumanoir, administratreur par
intérim de l’hôtel de Sade et à son adjointe Mme Marie-Armelle
Baduel par intérim au Centre des monuments nationaux.

BO 230

Page 28

Décision n° 2014-03A du 14 janvier 2014 de délégation de
signature relative à M. Bernard Le Magoarou, administrateur
du monastère de Saorge, du Trophée des Alpes (La Turbie)
et du cloître de la cathédrale de Fréjus au Centre des
monuments nationaux.

BO 230

Page 30

Décision du 14 janvier 2014 de délégation de signature relative
à Mme Élisabeth Pezza-Braoun, administratrice du château
de Bouges au Centre des monuments nationaux.

BO 230

Page 30

Décision du 14 janvier 2014 de délégation de signature relative
à Mme Élisabeth Pezza-Braoun, administratrice du château
de Bouges au Centre des monuments nationaux.

BO 230

Page 31

Décision n° 2014-02A du 14 janvier 2014 de délégation de
signature relative à M me Marie-Armelle Baduel,
administratrice du château d’If au Centre des monuments
nationaux.

BO 230

Page 31

Décision n° 2014-01A du 14 janvier 2014 de délégation de
signature relative à M Thierry Dumanoir, administratreur du
fort Saint-André, de l’abbaye de Montmajour et de l’Oppidum
d’Entremont et de son adjointe Mme Marie-Armelle Baduel
au Centre des monuments nationaux.

BO 230

Page 32

Arrêté du 23 janvier 2014 portant nomination à la Commission
nationale des monuments historiques (CNMH).

BO 230

Page 34

Convention de mécénat n° 2014-078R du 27 janvier 2014
passée pour le château de Villegongis entre la Demeure
historique et la société civile immobilière Bouckaert Villegongis
(et ses associés) propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 14315 du Code du patrimoine).

BO 230

Page 35

Convention de mécénat n° 2014-079R du 29 janvier 2014
passée pour le château de Roquetaillade entre la Demeure
historique et M. Sébastien de Baritault, propriétaire (articles
L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 230

Page 39

Convention de mécénat n° 2014-077R du 3 février 2014
passée pour le château de La Bussière entre la Demeure
historique et Bertrand et Laure Bommelaer, propriétaires
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 231

Page 19

Décision n° 2014-02S du 4 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 22

Décision n° 2014-03S du 4 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 23
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Décision n° 2014-04S du 4 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 25

Décision n° 2014-06S du 4 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 25

Décision n° 2014-07S du 4 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 26

Décision n° 2014-01S du 6 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 27

Convention de mécénat n° 2014-80R du 10 février 2014
passée pour le château de Mesnil-Geoffroy et la statue de
Neptune, entre la Demeure historique et M. et Mme Hany
Kayali, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).

BO 231

Page 27

Décision n° 2014-05S du 12 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 31

Convention de mécénat n° 2014-076R du 13 février 2014
passée pour le château de Gizeux entre la Demeure historique
et M. Géraud de Laffon, propriétaire.

BO 231

Page 31

Décision n° 2014-04A du 14 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 36

Décision n° 2014-05A du 14 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 37

Décision n° 2014-15S du 18 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 39

Décision n° 2014-10S du 24 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 40

Décision n° 2014-11S du 25 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 41

Décision n° DS 2014-13S du 25 février 2014 portant
délégation de signature au Centre des monuments natioaux.

BO 231

Page 43

Décision n° DS 2014-14S du 25 février 2014 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 44

Décision n° 2014-06A du 10 mars 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 232

Page 22

Décision n° 2014-07A du 12 mars 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 232

Page 23

Arrêté du 17 mars 2014 portant acceptation d’un legs
particulier consenti à l’État.

BO 232

Page 23

35

Bulletin officiel - Tables analytique et chronologique 2014

Décision n° 2014-08A du 31 mars 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 232

Page 24

Décision n° 2014-09A du 31 mars 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 232

Page 25

Décision n° 2014-10A du 31 mars 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 232

Page 26

Décision n° 2014-11A du 31 mars 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 232

Page 28

Décision n° 2014-16S du 28 avril 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 233

Page 35

Décision n° 2014-13A du 28 avril 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 233

Page 37

Avenant du 31 mars 2014 à la convention conclue le
24 octobre 2013 entre la Fondation du patrimoine et M. Xavier
Buthaud et publiée au Bulletin officiel n° 228 du ministère
de la Culture.

BO 234

Page 11

Décision n° 2014-12A du 2 mai 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 234

Page 12

Décision n° DS-2014-17S du 16 mai 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 234

Page 12

Décision du 20 mai 2014 portant délégation de signature au
Centre des monuments nationaux.

BO 234

Page 13

Décision n° 2014-15A du 26 mai 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 234

Page 14

Convention de mécénat n° 2013-062R du 15 juillet 2013
passée pour le logis de la Constantinière entre la Demeure
historique et Roger et Ghislaine Couffin, propriétaires
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 235

Page 30

Convention de mécénat n° 2014-081R du 18 mars 2014
passée pour l’abbaye royale Notre-Dame de Lieu-Dieu entre
la Demeure historique et SCI Abbaye royale Notre-Dame
de Lieu-Dieu (et ses associés), propriétaire (articles L. 1432-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 235

Page 35

Convention de mécénat n° 2014-082R du 11 avril 2014 passée
pour la maison dite de la duchesse Anne entre la Demeure
historique, Mme Monique Lahellec, usufruitière et les nupropriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).

BO 235

Page 39
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Convention du 17 avril 2014 passée entre la Fondation du
patrimoine et M. et Mme Michel Robert, propriétaires d’un
immeuble inscrit en totalité sur l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques sis Château de Chalay, SaintQuentin-les-Trôo, 41800 Montoire-sur-le-Loir.

BO 235

Page 43

Convention du 15 mai 2014 passée entre la Fondation du
patrimoine et M. et Mme Bernard Petit, propriétaires d’un
immeuble inscrit au titre des monuments historiques sis 2, rue
des Érables, 76390 Aumale (Seine-Maritime).

BO 235

Page 48

Décision n° 2014-14A du 1er juin 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 235

Page 53

Décision n° 2014-17A du 4 juin 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 235

Page 54

Décision n° 2014-18A du 6 juin 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 235

Page 55

Décision n° 2014-19A du 6 juin 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 235

Page 55

Décision n° 2014-20A du 13 juin 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 235

Page 56

Décision n° 2014-21A du 16 juin 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 235

Page 57

Décision n° 2014-22A du 18 juin 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 235

Page 58

Décision n° 2014-23A du 24 juin 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 235

Page 59

Convention du 15 mai 2014 passée entre la Fondation du
patrimoine et M. Louis Lemoine concernant l’immeuble sis
Moulin des Gués, 53350 Fontaine-Couverte.

BO 236

Page 46

Décision n° 2014-24A du 9 juillet 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 236

Page 50

Décision n° 2014-18S du 9 juillet 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 236

Page 51

Décision n° 2014-19S du 15 juillet 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux

BO 236

Page 52

Décision n° 2014-20-S du 1er août 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 237

Page 63

Convention du 17 mars 2014 passée entre M me Patricia
Demangeon, la Fondation du patrimoine et la Fondation vieilles
maisons françaises.

BO 238

Page 32
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Convention de mécénat n° 2014-084R du 20 mai 2014 passée
pour le manoir d’Agnès Sorel entre la Demeure historique et
M. Marc Laurent, Mme Élisabeth Laurent, Mme Ermance
Delage et Mme Édmée Forget, propriétaires.

BO 238

Page 37

Convention de mécénat n° 2014-083R du 12 juin 2014 passée
pour le château de La Rochebeaucourt entre la Demeure
historique et la SCI Domaine du château de La
Rochebeaucourt, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 14315 du Code du patrimoine).

BO 238

Page 40

Convention de mécénat n° 2014-086R du 16 juin 2014 passée
pour le logis de la Constantinière entre la Demeure historique
et M. Roger Couffin, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 14315 du Code du patrimoine). [annulée et remplacée par la
convention de mécénat n° 2014-086R du 1er septembre
2014 publiée au BO n° 238 (septembre 2014)].

BO 238

Page 44

Convention de mécénat n° 2014-087R du 19 juin 2014 passée
pour le château de la Bâtie entre la Demeure historique et
M. Jean de Chalon, propriétaire.

BO 238

Page 47

Avenant du 19 juin 2014 à la convention n° 2011-037RA de
mécénat passée pour le château de Bignicourt entre la Demeure
historique, la SCI Le Château et son unique associé, propriétaire.

BO 238

Page 50

Convention du 21 juillet 2014 passée entre la Fondation du
patrimoine et M. et Mme Frédéric Lemarquis, propriétaires
d’un immeuble inscrit en partie sur l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques, sis 1, chemin du Fourneau,
55500 Dammarie-sur-Saulx.

BO 238

Page 52

Convention du 23 juillet 2014 passée entre M. et
Mme Baudouin-Allizon, la Fondation du patrimoine et la
Fondation vieilles maisons françaises.

BO 238

Page 57

Arrêté du 1 er septembre 2014 portant nomination à la
Commission nationale des monuments historiques.

BO 238

Page 62

Décision n° 2014-21S du 1er septembre 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 238

Page 63

Décision n° 2014-25A du 1 er septembre 2014 portant
délégation de signature à Mme Marie-Laure Fromont au Centre
des monuments nationaux.

BO 238

Page 65

Convention de mécénat n° 2014-088A du 2 septembre
2014 passée pour les jardins de Flaugergues entre la Demeure
historique et M. Henri de Colbert, propriétaire.

BO 238

Page 66

Convention de mécénat n° 2014-086R du 1er septembre 2014
passée pour le logis de la Constantinière entre la Demeure
historique et M. Roger Couffin, le propriétaire (articles L. 1432-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine). [annule et remplace
la convention de mécénat n° 2014-086R du 16 juin 2014
publiée au BO n° 238 (septembre 2014)].

BO 239

Page 47

38

Bulletin officiel - Tables analytique et chronologique 2014

Décision n° 2014-26A du 1er octobre 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 239

Page 51

Décision n° 2014-27A du 10 octobre 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 239

Page 52

Arrêté du 14 octobre 2014 portant nomination au conseil
scientifique de l’établissement public du château de
Fontainebleau.

BO 239

Page 53

Décision n° 2014-33A du 27 octobre 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 239

Page 53

Décision n° 2014-22S du 29 octobre 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 239

Page 54

Décision n° 2014-28A du 1 er novembre 2014 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 240

Page 23

Décision n° 2014-29A du 1 er novembre 2014 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 240

Page 23

Décision n° 2014-30A du 1 er novembre 2014 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 240

Page 24

Décision n° 2014-31A du 1 er novembre 2014 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 240

Page 25

Décision n° 2014-32A du 1 er novembre 2014 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 240

Page 26

Décision n° 2014-4 du 5 novembre 2014 portant délégation
de signature à l’Établissement public du château, du musée
et du domaine national de Versailles.

BO 240

Page 27

Décision du 26 novembre 2014 portant délégation de signature
au Centre des monuments nationaux.

BO 240

Page 27

Convention de mécénat n° 2014-089R du 29 août 2014 passée
pour le château de Ville-au-Val entre la Demeure historique
et le syndic non professionnel de copropriété du château de
Ville-au-Val.

BO 241

Page 40

Convention de mécénat n° 2014-090R du 15 septembre 2014
passée pour le château de Penne entre la Demeure
historique et la société civile La Forteresse, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 241

Page 43

Convention de mécénat n° 2014-085A du 16 septembre 2014
pour l’Hôtel de Beaumont entre la Demeure historique et
Mme Claire des Courtils, MM. Géraud et Édouard des Courtils,
les propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).

BO 241

Page 48
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Convention du 21 octobre 2014 passée entre la Fondation du
patrimoine, M. Charles-Henri Jehannot de Bartillat et la
Fondation Vieilles maisons françaises.

BO 241

Page 51

Convention de mécénat n° 2014-091R du 5 novembre 2014
passée pour l’Abbaye Notre-Dame des Anges entre la Demeure
historique et Robert Tetrel et Chantal Tetrel, propriétaires (articles
L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 241

Page 56

Convention de mécénat n° 2014-092R du 12 novembre 2014
passée pour le château de Vaux-le-Vicomte entre la
Demeure historique et la société civile immobilière Valterre
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 241

Page 60

Convention de mécénat n° 2014-093R du 12 novembre 2014
passée pour le château de Vaux-le-Vicomte entre la
Demeure historique et la société civile immobilière Valterre
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 241

Page 63

Convention de mécénat n° 2014-095R du 22 novembre2014
passée pour le château de la Groirie entre la Demeure historique
et M. Jean-Louis Durand et Mme Gaetane Durand, propriétaires
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 241

Page 67

Convention de mécénat n° 2014-094R du 26 novembre 2014
passée pour le château de Broglie entre la Demeure historique
et Philippe Maurice de Broglie, propriétaire (articles L. 1432-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 241

Page 71

Convention de mécénat n° 2014-096R du 10 décembre 2014
passée pour le château de Rosières entre la Demeure
historique et Bertrand Bergerot, propriétaire (articles L. 1432-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 241

Page 74

Convention de mécénat n° 2014-097R du 10 décembre 2014
passée pour le château de La Rivière entre la Demeure
historique et la SCI La Rivière, propriétaire (articles L. 1432-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 241

Page 77

Convention de mécénat n° 2014-098R du 10 décembre 2014
passée pour la grange du château de Charnes entre la
Demeure historique et Xavier de Froment, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 241

Page 82

Convention de mécénat n° 2014-099A du 10 décembre 2014
passée pour le moulin de la Bellassière entre la Demeure
historique, les propriétaires et le Centre d’observation et de
réflexion du développement durable (articles L. 143-2-1 et
L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 241

Page 85

Convention de mécénat n° 2014-100R du 10 décembre 2014
passée pour le château de Josselin entre la Demeure historique
et Josselin de Rohan Chabot, Antoinette de Rohan Chabot,
co-usufruitiers et Alain de Rohan Chabot, nu-propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 241

Page 89
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Convention de mécénat n° 2014-101R du 10 décembre 2014
passée pour le château de Bienassis entre la Demeure
historique et Nathalie Huguet, propriétaire (articles L. 1432-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 241

Page 92

Décision n° 2014-23S du 23 décembre 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux (Mme Julie
Pellegrin).

BO 241

Page 96

Convention n° 2014-102R du 24 décembre 2014 de mécénat
passée pour la villa Leihorra entre la Demeure historique et
la société civile immobilière Leihorra (et ses associés)
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).

BO 241

Page 96

Convention de mécénat n° 2014-103R du 24 décembre 2014
passée pour le château de Massardière entre la Demeure
historique et la famille Cabestan, propriétaire (articles L. 1432-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 241

Page 99

Décision n° 2014-35A du 24 décembre 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux
(M. Frédéric Henri).

BO 241

Page 103

Décision n° 2014-01 du 10 janvier 2014 portant délégation
de signature à l’Établissement public de la Réunion des
musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées.

BO 230

Page 43

Décision n° 2014-1 du 13 janvier 2014 portant délégation de
signature à M. Éric Manoncourt à l’Établissement public du
château, du musée et du domaine national de Versailles.

BO 230

Page 73

Décision n° 2014-2 du 13 janvier 2014 portant délégation de
signature à M. Louis-Samuel Berger à l’Établissement public
du château, du musée et du domaine national de Versailles.

BO 230

Page 75

Décision n° 2014-002 du 17 janvier 2014 portant délégation
de signature au sein de l’Établissement public des musées
d’Orsay et de l’Orangerie.

BO 230

Page 76

Arrêté du 24 janvier 2014 portant nomination au conseil
artistique des musées nationaux.

BO 230

Page 81

Arrêté du 27 janvier 2014 portant nomination à la commission
des acquisitions du musée d’Archéologie nationale et domaine
national de Saint-Germain-en-Laye et du musée national de
Préhistoire.

BO 230

Page 81

Arrêté du 27 janvier 2014 portant nomination à la commission
des acquisitions des musées nationaux du Moyen âge-thermes
et hôtel de Cluny, de la Renaissance au château d’Écouen,
et de l’Établissement public Cité de la céramique-Sèvres et
Limoges.

BO 230

Page 81
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Arrêté du 27 janvier 2014 portant nomination à la commission
des acquisitions de l’établissement public du château de
Fontainebleau et des musées nationaux du château de
Compiègne, des châteaux de Malmaison et Bois-Préau, de
la maison Bonaparte d’Ajaccio, de l'Île d’Aix, du château de
Pau, du musée Clemenceau et de Lattre de Tassigny à
Mouilleron-en-Pareds, du musée de Port-Royal des Champs
à Magny-les-Hameaux.

BO 230

Page 82

Décision du 7 février 2014 portant délégation de signature à
la Cité de la céramique-Sèvres et Limoges.

BO 231

Page 44

Décision du 11 février 2014 portant délégation spéciale de
signature du président de l’Établissement public de la Réunion
des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées
au directeur des publics et du numérique.

BO 231

Page 45

Arrêté du 13 février 2014 portant nomination de membres
de la Commission nationale d’évaluation.

BO 231

Page 45

Arrêté du 18 février 2014 portant nomination au conseil
scientifique de l’Établissement public du musée d’Orsay et
du musée de l’Orangerie.

BO 231

Page 46

Arrêté du 7 mars 2014 portant nomination au conseil
scientifique du Centre de recherche et de restauration des
musées de France.

BO 232

Page 28

Décision n° 2014-003 du 17 mars 2014 portant règlement de
la documentation et de la bibliothèque de la conservation de
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de
l’Orangerie.

BO 232

Page 29

Décision du 19 mai 2014 relative à l’intérim des fonctions de
président du conseil d’administration de l’établissement public
du musée national Picasso-Paris.

BO 234

Page 15

Décision n° 2014-23 du 20 mai 2014 portant délégation de
signature au musée national Picasso-Paris.

BO 235

Page 60

Décision n° 2014-24 du 22 mai 2014 portant délégation de
signature au musée national Picasso-Paris.

BO 235

Page 61

Décision du 3 juin 2014 portant délégation de signature à la
Cité de la céramique-Sèvres et Limoges.

BO 235

Page 62

Décision n° 2014-3 du 11 juin 2014 portant délégation de
signature à l’Établissement public du château, du musée et
du domaine national de Versailles.

BO 235

Page 62

Arrêté du 23 juin 2014 portant nomination (régisseur
d’avances et de recettes) au musée national de la Préhistoire
des Eyzies-de-Tayac.

BO 235
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Arrêté du 26 juin 2014 portant nomination du chef du
département des peintures de l’établissement public du musée
du Louvre (M. Sébastien Allard).
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Page 63

Décision n° 2014-02 du 16 juillet 2014 portant délégation de
signature à l’Établissement public de la Réunion des musées
nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées.
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Page 54

Arrêté du 31 juillet 2014 portant acceptation d’une donation.
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Page 65

Annexe de l’arrêté MCCC1416618A du 17 juillet 2014 portant
transfert de propriété des biens appartenant à l’État pris en
application des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du
patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002)
(Niort).
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Page 74

Annexe de l’arrêté MCCC1416560A du 17 juillet 2014 portant
transfert de propriété des biens appartenant à l’État pris en
application des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du
patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002)
(Puy-en-Velay).

BO 237

Page 76

Annexe de l’arrêté MCCC1323458A du 18 juillet 2014 portant
transfert de propriété des biens appartenant à l’État pris en
application des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du
patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002)
(Nîmes).

BO 237

Page 84

Décision du 1 er septembre 2014 portant délégation de
signature au musée Rodin.
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Décision du 18 septembre 2014 portant délégation de
signature à M. Thierry Jopeck, administrateur général à
l’établissement public du musée des Arts asiatiques Guimet.
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Décision n° 2014-42 du 24 septembre 2014 portant délégation
de signature aux musées d’Orsay et de l’Orangerie.
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Décision du 8 octobre 2014 désignant, à titre intérimaire, le
chef du service à compétence nationale Centre de recherche
et de restauration des musées de France.
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Arrêté du 14 octobre 2014 portant nomination au conseil
d’orientation scientifique de l’établissement public du musée
du Quai Branly.

BO 239

Page 57

Arrêté du 15 octobre 2014 portant nomination au conseil
scientifique de l’Établissement public du château, du musée
et du domaine national de Versailles.
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Arrêté du 16 octobre 2014 portant nomination à la commission
des acquisitions de l’établissement public du musée du Quai
Branly.
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Décision du 14 novembre 2014 désignant à titre intérimaire
la directrice de l’établissement public du musée national JeanJacques Henner.
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Décision du 24 novembre 2014 relative à l’intérim des
fonctions de président du conseil d’administration de
l’établissement public Cité de la céramique-Sèvres et
Limoges.
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Décision du 26 août 2014 portant nomination de dix
personnalités comme membres du conseil d’orientation
stratégique de l’Établissement public de la Réunion des
musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées.
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Arrêté du 19 novembre 2014 portant nomination au comité
scientifique de l’association dite les Arts décoratifs.
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Arrêté du 23 décembre 2014 portant nomination de la chef
du département des antiquités orientales de l’établissement
public du musée du Louvre (Mme Marielle Pic).
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Arrêté du 20 janvier 2014 portant abrogation de l’arrêté du
28 juin 2010 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Pierre-Yves Guessant).
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Arrêté du 4 février 2014 portant agrément d’un agent de la
Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques en
application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Clémence Claude).
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Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
2 novembre 2011 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Raphaël Amoroso).
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Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
14 mars 2011 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Pierre Ancian).
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Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
29 décembre 2011 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Alain Bellair).
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Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
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(M. Didier Bénito).
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Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
23 novembre 2011 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Jean-Claude Brunel).
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Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
24 mai 2011 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Philippe Cairole).
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Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
28 février 2011 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Richard Furlotti).
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Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
23 septembre 2011 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Marc Giraud).
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Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
14 mars 2011 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Jean-Pierre Hagard).

BO 231

Page 49

Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
23 novembre 2011 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Thomas Iltis).
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Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
28 février 2011 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Guy Lansoy).
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Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
7 mars 2011 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Henri Macia).
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Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
4 février 2011 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Séverine Noloni).
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Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
21 juillet 2011 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Christian Tochon).
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Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
21 juillet 2011 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Christian Taudin).
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Décision n° 2014-01 du 23 mars 2014 de la Commission des
droits d’auteur des journalistes (L’Est Républicain SA).
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Page 33

Décision n° 2014-02 du 24 mars 2014 de la Commission des
droits d’auteur des journalistes (Dernières nouvelles
d’Alsace).
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Page 34

Arrêté du 28 mars 2014 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Amélie de Guillebon).
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Page 35

Arrêté du 28 mars 2014 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Gilles Doucet).
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Arrêté du 28 mars 2014 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Pierre-Yves Guessant).
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Page 36

Arrêté du 2 avril 2014 portant abrogation de l’arrêté du 2 mai
2013 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à
l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Aude Regnier).
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Page 39

Arrêté du 8 juillet 2014 portant agrément d’un agent de
l’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, en
application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Laura Fiori).
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Page 78

Arrêté du 21 juillet 2014 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Séverine Micaelli).
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Page 79

Arrêté du 30 juillet 2014 portant agrément d’un agent de la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique en
application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Mickaël Vaujour).
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Page 79

Arrêté du 8 septembre 2014 portant agrément d’un agent de
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle.
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Page 76

Arrêté du 18 novembre 2014 portant abrogation de l’arrêté
du 1er juin 2010 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Franck Maurin).
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Page 28

Arrêté du 18 novembre 2014 portant agrément d’un agent
de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Thomas Boutant).
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Arrêté du 18 novembre 2014 portant agrément d’un agent
de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Julie Chevalier).

BO 240

Page 29

Arrêté du 18 novembre 2014 portant agrément d’un agent
de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Quentin Geneletti).
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Page 29

Arrêté du 18 novembre 2014 portant agrément d’un agent
de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Martial Gravelet).
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Page 30

Arrêté du 18 novembre 2014 portant agrément d’un agent
de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Yohann Perruchot).
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Page 30

Arrêté du 18 novembre 2014 portant agrément d’un agent
de l’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, en
application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Antony Dietrich).
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Arrêté du 24 novembre 2014 relatif à la délivrance d’un
agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (Mme Diby Orieux).
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Page 31

Arrêté du 22 décembre 2014 portant agrément d’un agent
de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Philippe Herbin).

BO 241

Page 105

Arrêté du 22 décembre 2014 portant agrément d’un agent
de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Gérard Vion).
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Table chronologique
Convention de mécénat n° 2013-062R du 15 juillet 2013
passée pour le logis de la Constantinière entre la Demeure
historique et Roger et Ghislaine Couffin, propriétaires
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 235

Page 30

Convention de mécénat n° 2013-075R du 3 décembre 2013
passée pour le couvent Saint-François entre la Demeure
historique et M me Candida Romero, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 230

Page 22

Diplôme d’État de professeur de musique : Calendrier 2014
des recrutements en formation initiale et continue par les
établissements d’enseignement supérieur habilités.

BO 231

Page 61

Diplôme d’État de professeur de musique : Validation des
acquis de l’expérience - Calendrier des sessions 2014-2015
organisées par les établissements d’enseignement supérieur
habilités.
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Page 63

Diplôme d’État de professeur de musique : Liste des
établissements habilités par discipline, domaines et options.

BO 231

Page 64

Décision n° 2013-17A du 2 janvier 2014 de délégation de
signature relative à M. Bernard Le Magoarou, administrateur
de l’abbaye du Thoronet au Centre des monuments nationaux.
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Page 26

Décision n° 2013-18A du 2 janvier 2014 de délégation de
signature relative à M me Fouilloy Jullien Isabelle,
administratrice de la place forte de Mont-Dauphin au Centre
des monuments nationaux.

BO 230

Page 26

Décision n° 2013-19A du 2 janvier 2014 de délégation de
signature relative à M Thierry Dumanoir, administratreur par
intérim du site archéologique de Glanum et de son adjointe
M me Marie-Armelle Baduel par intérim au Centre des
monuments nationaux.

BO 230

Page 27

Arrêté du 6 janvier 2014 portant nomination des membres du
jury du concours interne de secrétaire administratif(ve) du
ministère de la Culture et de la Communication organisé au
titre de l’année 2013.
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Arrêté du 6 janvier 2014 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville à délivrer le diplôme de
spécialisation et d’approfondissement en architecture,
mention « architecture et projet urbain », intitulé
« architecture des territoires ».
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Arrêté du 7 janvier 2014 portant reconnaissance du diplôme
« Architecte DESA (HMONP) » délivré par l’École spéciale
d’architecture.

BO 230

Page 14

Arrêté du 7 janvier 2014 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture et du paysage de Lille à délivrer l’habilitation
de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre.
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Page 15

Décision du 7 janvier 2014 fixant le nombre de représentants
des membres du conseil d’administration de l’École nationale
supérieure d’architecture de Marne-la-Vallée.
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Page 15

Arrêté du 7 janvier 2014 fixant la liste des diplômés de l’École
nationale supérieure de création industrielle pour l’année 20122013.
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Page 15

Décision n° 2014-01 du 7 janvier 2014 portant délégation de
représentation et de signature à M. Antoine-Marie Préaut,
chef du département opérationnel D à l’Opérateur du
patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC).

BO 230

Page 18

Décision n° 2013-21A du 7 janvier 2014 de délégation de
signature relative à M Thierry Dumanoir, administratreur par
intérim de l’hôtel de Sade et à son adjointe Mme Marie-Armelle
Baduel par intérim au Centre des monuments nationaux.

BO 230

Page 28

Arrêté du 8 janvier 2014 portant dispense du diplôme d’État
de professeur de danse au titre de la renommée particulière.

BO 230

Page 16

Arrêté du 9 janvier 2014 portant nomination du président de
la commission de contrôle du Mobilier national (M. JeanFrançois Collinet).

BO 230

Page 11

Décision n° 2014-DG/14/006 du 10 janvier 2014 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège et à leurs adjoints de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

BO 230

Page 18

Décision n° 2014-01 du 10 janvier 2014 portant délégation
de signature à l’Établissement public de la Réunion des
musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées.

BO 230

Page 43

Décision n° 02/2014 du 13 janvier 2014 de délégation de
signature à M. Luc Broté, responsable du pôle graphique et
du budget à la Cité de la musique.

BO 230

Page 13

Arrêté du 13 janvier 2014 portant nomination du président de
la commission Économie numérique du Centre national du
livre (M. Patrick Gambache).

BO 230

Page 16

Décision n° 2014-1 du 13 janvier 2014 portant délégation de
signature à M. Éric Manoncourt à l’Établissement public du
château, du musée et du domaine national de Versailles.
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Page 73
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Décision n° 2014-2 du 13 janvier 2014 portant délégation de
signature à M. Louis-Samuel Berger à l’Établissement public
du château, du musée et du domaine national de Versailles.
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Page 75

Décision n° 2014-03A du 14 janvier 2014 de délégation de
signature relative à M. Bernard Le Magoarou, administrateur
du monastère de Saorge, du Trophée des Alpes (La Turbie)
et du cloître de la cathédrale de Fréjus au Centre des
monuments nationaux.

BO 230

Page 30

Décision du 14 janvier 2014 de délégation de signature relative
à Mme Élisabeth Pezza-Braoun, administratrice du château
de Bouges au Centre des monuments nationaux.

BO 230

Page 30

Décision du 14 janvier 2014 de délégation de signature relative
à Mme Élisabeth Pezza-Braoun, administratrice du château
de Bouges au Centre des monuments nationaux.

BO 230

Page 31

Décision n° 2014-02A du 14 janvier 2014 de délégation de
signature relative à M me Marie-Armelle Baduel,
administratrice du château d’If au Centre des monuments
nationaux.

BO 230

Page 31
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Page 32

Arrêté du 15 janvier 2014 désignant les membres du jury
chargé de la sélection des pensionnaires de l’Académie de
France à Rome pour l’année 2014.

BO 230

Page 12

Arrêté du 15 janvier 2014 désignant les rapporteurs adjoints
au jury chargé de la sélection des pensionnaires de
l’Académie de France à Rome pour l’année 2014.

BO 230

Page 12

Arrêté du 15 janvier 2014 fixant le nombre de bourses offertes
au titre de la sélection 2014 aux candidats à un séjour à
l’Académie de France à Rome.

BO 230

Page 13

Arrêté du 16 janvier 2014 modifiant l’arrêté du 11 décembre
2013 portant nomination des membres du jury du concours
externe et du concours interne d’adjoint(e)s techniques
d’accueil, de surveillance et de magasinage de 1re classe du
ministère de la Culture et de la Communication organisé au
titre de l’année 2013.
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Arrêté du 17 janvier 2014 portant nomination au bureau du
Conseil national des professions du spectacle.
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Page 13

Arrêté du 17 janvier 2014 portant nomination du président et
de membres de la commission Librairies francophones à
l’étranger du Centre national du livre.

BO 230

Page 17

Décision n° 2014-01A du 14 janvier 2014 de délégation de
signature relative à M Thierry Dumanoir, administratreur du
fort Saint-André, de l’abbaye de Montmajour et de l’Oppidum
d’Entremont et de son adjointe Mme Marie-Armelle Baduel
au Centre des monuments nationaux.
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Décision n° 2014-002 du 17 janvier 2014 portant délégation
de signature au sein de l’Établissement public des musées
d’Orsay et de l’Orangerie.

BO 230

Page 76

Arrêté du 20 janvier 2014 portant nomination d’un membre
dans la commission Vie littéraire du Centre national du livre
(Mme Anne-Christine Micheu).

BO 230

Page 17

Arrêté du 20 janvier 2014 portant abrogation de l’arrêté du
28 juin 2010 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Pierre-Yves Guessant).

BO 230

Page 82

Arrêté du 23 janvier 2014 portant nomination à la commission
de classification des œuvres cinématographiques (Mme Celia
Sanchez).

BO 230

Page 16

Arrêté du 23 janvier 2014 portant nomination à la Commission
nationale des monuments historiques (CNMH).

BO 230

Page 34

Arrêté du 24 janvier 2014 modifiant l’arrêté du 28 novembre
2013 autorisant l’ouverture, au titre de l’année 2013, d’un
examen professionnel pour l’accès au grade de technicien(ne)
d’art de classe exceptionnelle du ministère de la Culture et
de la Communication.
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Page 10

Arrêté du 24 janvier 2014 portant nomination au conseil
artistique des musées nationaux.

BO 230

Page 81

Décision du 27 janvier 2014 relative à l’intérim des fonctions
de directeur du département du développement culturel du
Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou
(M. Roger Rottmann).

BO 230

Page 10

Arrêté du 27 janvier 2014 modifiant la composition du conseil
de gestion de la section particulière des artistes auteurs au
sein du Fonds d’assurance formation des secteurs de la
culture, de la communication et des loisirs (AFDAS).

BO 230

Page 11

Modification au 27 janvier 2014 de la composition de la
Commission supérieure de la carte d’identité des journalistes
professionnels pour la période triennale courant à compter
du 1er juillet 2012.
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Page 17

Convention de mécénat n° 2014-078R du 27 janvier 2014
passée pour le château de Villegongis entre la Demeure
historique et la société civile immobilière Bouckaert Villegongis
(et ses associés) propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 14315 du Code du patrimoine).

BO 230

Page 35

Arrêté du 27 janvier 2014 portant nomination à la commission
des acquisitions du musée d’Archéologie nationale et domaine
national de Saint-Germain-en-Laye et du musée national de
Préhistoire.

BO 230

Page 81
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Arrêté du 27 janvier 2014 portant nomination à la commission
des acquisitions des musées nationaux du Moyen âge-thermes
et hôtel de Cluny, de la Renaissance au château d’Écouen,
et de l’Établissement public Cité de la céramique-Sèvres et
Limoges.

BO 230

Page 81

Arrêté du 27 janvier 2014 portant nomination à la commission
des acquisitions de l’établissement public du château de
Fontainebleau et des musées nationaux du château de
Compiègne, des châteaux de Malmaison et Bois-Préau, de
la maison Bonaparte d’Ajaccio, de l'Île d’Aix, du château de
Pau, du musée Clemenceau et de Lattre de Tassigny à
Mouilleron-en-Pareds, du musée de Port-Royal des Champs
à Magny-les-Hameaux.

BO 230

Page 82

Décision du 28 janvier 2014 portant modification n° 4 à la
délégation de signature du 3 mai 2013 au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 230

Page 10

Arrêté du 29 janvier 2014 portant nomination des membres
de la commission Extraduction (sciences de l’homme et de
la société) du Centre national du livre.

BO 230

Page 17

Arrêté du 29 janvier 2014 portant nomination de membres
de la commission Littérature classique et critique littéraire
du Centre national du livre.

BO 230

Page 18

Convention de mécénat n° 2014-079R du 29 janvier 2014
passée pour le château de Roquetaillade entre la Demeure
historique et M. Sébastien de Baritault, propriétaire (articles
L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 230

Page 39

Arrêté du 2 février 2014 portant nomination d’un membre de
la commission Littérature scientifique et technique du Centre
national du livre.

BO 231

Page 13

Arrêté du 2 février 2014 portant nomination de membres de
la commission Bande dessinée du Centre national du livre.

BO 231

Page 13

Arrêté du 2 février 2014 portant nomination de membres de
la commission Diffusion du Centre national du livre.

BO 231

Page 14

Arrêté du 2 février 2014 portant nomination de membres de
la commission Littérature jeunesse du Centre national du livre.

BO 231

Page 14

Convention de mécénat n° 2014-077R du 3 février 2014
passée pour le château de La Bussière entre la Demeure
historique et Bertrand et Laure Bommelaer, propriétaires
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 231

Page 19

Décision n° 2014-02S du 4 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 22

Décision n° 2014-03S du 4 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 23
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Décision n° 2014-04S du 4 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 25

Décision n° 2014-06S du 4 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 25

Décision n° 2014-07S du 4 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 26

Arrêté du 4 février 2014 portant agrément d’un agent de la
Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques en
application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Clémence Claude).

BO 231

Page 46

Arrêté du 6 février 2014 portant dispense du diplôme d’État
de professeur de danse au titre de la renommée particulière
(M. Medhi Angot).

BO 231

Page 13

Arrête du 6 février 2014 portant nomination d’un membre de
la commission Roman du Centre national du livre.

BO 231

Page 14

Arrêté du 6 février 2014 portant nomination de membres de
la commission Extraduction (littérature) du Centre national
du livre.

BO 231

Page 14

Décision n° 2014-01S du 6 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 27

Décision du 7 février 2014 portant délégation de signature à
la Cité de la céramique-Sèvres et Limoges.

BO 231

Page 44

Arrêté du 10 février 2014 portant nomination à la Commission
consultative des trésors nationaux.

BO 231

Page 15

Convention de mécénat n° 2014-80R du 10 février 2014
passée pour le château de Mesnil-Geoffroy et la statue de
Neptune, entre la Demeure historique et M. et Mme Hany
Kayali, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).

BO 231

Page 27

Arrêté du 11 février 2014 modifiant l’arrêté du 15 septembre
2010 portant nomination des membres au comité technique
ministériel.

BO 231

Page 10

Décision du 11 février 2014 portant délégation spéciale de
signature du président de l’Établissement public de la Réunion
des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées
au directeur des publics et du numérique.

BO 231

Page 45

Décision n° 2014-05S du 12 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 31

Décision n° 2014-DG/14/016 du 13 février 2014 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège et à leurs adjoints de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

BO 231

Page 15
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Convention de mécénat n° 2014-076R du 13 février 2014
passée pour le château de Gizeux entre la Demeure historique
et M. Géraud de Laffon, propriétaire.

BO 231

Page 31

Arrêté du 13 février 2014 portant nomination de membres
de la Commission nationale d’évaluation.

BO 231

Page 45

Décision n° 2014-04A du 14 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 36

Décision n° 2014-05A du 14 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 37

Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
2 novembre 2011 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Raphaël Amoroso).

BO 231

Page 47

Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
14 mars 2011 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Pierre Ancian).

BO 231

Page 47

Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
29 décembre 2011 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Alain Bellair).

BO 231

Page 47

Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
16 juin 2011 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Didier Bénito).

BO 231

Page 47

Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
23 novembre 2011 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Jean-Claude Brunel).

BO 231

Page 48

Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
24 mai 2011 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Philippe Cairole).

BO 231

Page 48

Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
28 février 2011 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Richard Furlotti).

BO 231

Page 48

Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
23 septembre 2011 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Marc Giraud).

BO 231

Page 48
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Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
14 mars 2011 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Jean-Pierre Hagard).

BO 231

Page 49

Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
23 novembre 2011 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Thomas Iltis).

BO 231

Page 49

Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
28 février 2011 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Guy Lansoy).

BO 231

Page 49

Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
7 mars 2011 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Henri Macia).

BO 231

Page 50

Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
4 février 2011 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Séverine Noloni).

BO 231

Page 50

Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
21 juillet 2011 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Christian Tochon).

BO 231

Page 50

Arrêté du 14 février 2014 portant abrogation de l’arrêté du
21 juillet 2011 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Christian Taudin).

BO 231

Page 50

Décision n° 2014-15S du 18 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 39

Arrêté du 18 février 2014 portant nomination au conseil
scientifique de l’Établissement public du musée d’Orsay et
du musée de l’Orangerie.

BO 231

Page 46

Arrêté du 19 février 2014 modifiant l’arrêté du 17 janvier
2014 portant nomination au bureau du Conseil national des
professions du spectacle.

BO 231

Page 12

Arrêté du 20 février 2014 portant nomination des examinateurs
spécialisés pour le concours externe et pour le concours interne
d’adjoint(e)s techniques d’accueil, de surveillance et de
magasinage de 1re classe du ministère de la Culture et de la
Communication organisé au titre de l’année 2013.

BO 231

Page 10

Arrêté du 20 février 2014 portant renouvellement de
classement du conservatoire municipal de musique et de danse
de Fontenay-sous-Bois en conservatoire à rayonnement
communal.

BO 231

Page 13
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Arrêté du 21 février 2014 portant nomination au conseil
d’orientation du Centre national de la chanson, des variétés
et du jazz.

BO 231

Page 12

Arrêté du 24 février 2014 portant nomination des membres
du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de
technicien(ne) d’art de classe exceptionnelle, organisé au titre
de l’année 2013 du ministère de la Culture et de la
Communication.

BO 231

Page 11

Décision n° 2014-10S du 24 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 40

Arrêté du 25 février 2014 portant nomination du président et
de membres de la commission Théâtre du Centre national du
livre.

BO 231

Page 15

Décision n° 2014-11S du 25 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 41

Décision n° DS 2014-13S du 25 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments natioaux.

BO 231

Page 43

Décision n° DS 2014-14S du 25 février 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 231

Page 44

Arrêté du 3 mars 2014 portant nomination des membres du
jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de
technicien(ne) d’art de classe supérieure du ministère de la
Culture et de la Communication, organisé au titre de l’année
2013.

BO 232

Page 7

Décision n° 04/2014 du 4 mars 2014 portant délégation de
signature à la Cité de la musique.

BO 232

Page 8

Arrêté du 4 mars 2014 modifiant l’arrêté du 15 décembre
1998 modifié relatif aux modalités d’élection des représentants
du personnel au conseil d’administration de l’École nationale
supérieure des arts décoratifs.

BO 232

Page 9

Arrêté du 4 mars 2014 modifiant l’arrêté du 12 mai 1999
modifié relatif aux modalités d’élection des représentants du
personnel au conseil des études et de la recherche de l’École
nationale supérieure des arts décoratifs.

BO 232

Page 10

Arrêté du 4 mars 2014 portant nomination des membres de la
commission Économie numérique du Centre national du livre.

BO 232

Page 14

Arrêté du 5 mars 2014 portant désignation des membres du
comité de rémunération du ministère de la Culture et de la
Communication.

BO 232

Page 7

Arrêté du 7 mars 2014 portant nomination au conseil
scientifique du Centre de recherche et de restauration des
musées de France.

BO 232

Page 28
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Décision n° 14-401 du 10 mars 2014 portant délégation de
signature à la Bibliothèque nationale de France.

BO 232

Page 14

Décision n° 2014-06A du 10 mars 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 232

Page 22

Décision n° 14-394 du 10 mars 2014 portant délégation de
signature à la Bibliothèque nationale de France.

BO 236

Page 37

Décision n° 2014-07A du 12 mars 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 232

Page 23

Arrêté du 13 mars 2014 portant nomination à la commission
professionnelle consultative du spectacle vivant.

BO 232

Page 8

Arrêté du 17 mars 2014 portant nomination d’un membre de
la commission Économie numérique du Centre national du
livre.

BO 232

Page 19

Arrêté du 17 mars 2014 portant acceptation d’un legs
particulier consenti à l’État.

BO 232

Page 23

Décision n° 2014-003 du 17 mars 2014 portant règlement de
la documentation et de la bibliothèque de la conservation de
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de
l’Orangerie.

BO 232

Page 29

Convention du 17 mars 2014 passée entre M me Patricia
Demangeon, la Fondation du patrimoine et la Fondation vieilles
maisons françaises.

BO 238

Page 32

Convention de mécénat n° 2014-081R du 18 mars 2014
passée pour l’abbaye royale Notre-Dame de Lieu-Dieu entre
la Demeure historique et SCI Abbaye royale Notre-Dame
de Lieu-Dieu (et ses associés), propriétaire (articles L. 1432-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 235

Page 35

Arrêté du 20 mars 2014 portant nomination de membres de
la commission Bande dessinée du Centre national du livre.

BO 232

Page 20

Arrêté du 20 mars 2014 portant nomination de membres de
la commission Littératures étrangères du Centre national du
livre.

BO 232

Page 20

Arrêté du 20 mars 2014 portant nomination de membres de
la commission Extraduction (littérature) du Centre national
du livre.

BO 232

Page 20

Décision n° 2014-01 du 23 mars 2014 de la Commission des
droits d’auteur des journalistes (L’Est Républicain SA).

BO 232

Page 33

Décision n° 2014-02 du 24 mars 2014 de la Commission des
droits d’auteur des journalistes (Dernières nouvelles
d’Alsace).

BO 232

Page 34
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Arrêté du 24 mars 2014 portant nomination des membres du
jury d’un concours externe et d’un concours interne pour le
recrutement d’adjoint(e)s techniques principaux de 2e classe
des administrations de l’État, organisé au titre de l’année
2014 (spécialité « jardinier d’art »).

BO 233

Page 16

Arrêté du 24 mars 2014 portant nomination des membres du
jury d’un concours externe et d’un concours interne pour le
recrutement d’adjoint(e)s techniques principaux de 2e classe
des administrations de l’État, organisé au titre de l’année
2014 (spécialité « dentellière »).

BO 233

Page 17

Arrêté du 26 mars 2014 portant nomination à la commission
prévue à l’article 19 du décret n° 98-750 du 24 août 1998
relatif au soutien financier à la diffusion de certaines œuvres
cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la
création des établissements de spectacles cinématographiques.

BO 232

Page 13

Arrêté du 27 mars 2014 portant nomination à la commission
de classification des œuvres cinématographiques.

BO 232

Page 13

Arrêté du 28 mars 2014 portant nomination à la commission
de classification des œuvres cinématographiques.

BO 232

Page 13

Arrêté du 28 mars 2014 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Amélie de Guillebon).

BO 232

Page 35

Arrêté du 28 mars 2014 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Gilles Doucet).

BO 232

Page 36

Arrêté du 28 mars 2014 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Pierre-Yves Guessant).

BO 232

Page 36

Décision du 31 mars 2014 portant désignation des
responsables de budget opérationnel de programme pour le
programme 334.

BO 232

Page 11

Décision n° 2014-DG/14/023 du 31 mars 2014 portant
délégation de signature à la directrice interrégionnale Centre
- Île-de-France et à ses principaux collaborateurs de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

BO 232

Page 20

Décision n° 2014-08A du 31 mars 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 232

Page 24

Décision n° 2014-09A du 31 mars 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 232

Page 25

Décision n° 2014-10A du 31 mars 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 232

Page 26
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Décision n° 2014-11A du 31 mars 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 232

Page 28

Décision du 31 mars 2014 portant désignation des
responsables de budget opérationnel de programme pour le
programme 186.

BO 233

Page 7

Décision du 31 mars 2014 portant désignation des
responsables de budget opérationnel de programme pour le
programme 224.

BO 233

Page 7

Avenant du 31 mars 2014 à la convention conclue le
24 octobre 2013 entre la Fondation du patrimoine et M. Xavier
Buthaud et publiée au Bulletin officiel n° 228 du ministère
de la Culture.

BO 234

Page 11

Décision du 2 avril 2014 modifiant la délégation de signature
en date du 8 novembre 2011 (direction administrative) de
l’École nationale supérieure des beaux-arts.

BO 233

Page 20

Arrêté du 2 avril 2014 portant reconnaissance de l’ESMOD.

BO 233

Page 20

Arrêté du 2 avril 2014 portant abrogation de l’arrêté du 2 mai
2013 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à
l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Aude Regnier).

BO 233

Page 39

Décision du 3 avril 2014 portant désignation des responsables
de budget opérationnel de programme pour le programme
n° 175 « patrimoines ».

BO 233

Page 23

Arrêté du 4 avril 2014 portant nomination d’un membre de la
commission Roman du Centre national du livre.

BO 233

Page 23

Arrêté du 4 avril 2014 portant nomination de membres de la
commission Poésie du Centre national du livre.

BO 233

Page 23

Décision du 7 avril 2014 portant désignation des responsables
de budget opérationnel de programme pour le programme
131 - Création.

BO 233

Page 17

Accord de méthode du 8 avril 2014 relatif à la négociation
collective au ministère de la Culture et de la Communication.

BO 233

Page 9

Arrêté du 8 avril 2014 portant nomination au bureau du
Conseil national des professions du spectacle.

BO 233

Page 19

Décision n° 05/2014 du 8 avril 2014 portant délégation de
signature à la Cité de la musique.

BO 233

Page 19

Décision n° 06/2014 du 8 avril 2014 portant délégation de
signature à la Cité de la musique.

BO 233

Page 19

Arrêté du 8 avril 2014 fixant la liste des élèves ayant obtenu
le diplôme de l’École nationale supérieure des arts décoratifs
- session 2013.

BO 233

Page 20
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Convention de mécénat n° 2014-082R du 11 avril 2014 passée
pour la maison dite de la duchesse Anne entre la Demeure
historique, Mme Monique Lahellec, usufruitière et les nupropriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).

BO 235

Page 39

Décision du 15 avril 2014 modifiant la décision du 4 octobre
2010 portant nomination des membres au comité technique
paritaire central institué auprès du secrétaire général.

BO 233

Page 13

Arrêté du 17 avril 2014 portant nomination des membres du
conseil d’orientation de l’École nationale supérieure de
création industrielle.

BO 233

Page 22

Convention du 17 avril 2014 passée entre la Fondation du
patrimoine et M. et Mme Michel Robert, propriétaires d’un
immeuble inscrit en totalité sur l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques sis Château de Chalay, SaintQuentin-les-Trôo, 41800 Montoire-sur-le-Loir.

BO 235

Page 43

Décision n° 2014-DG/14/029 du 28 avril 2014 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège et à leurs adjoints de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

BO 233

Page 30

Décision n° 2014-16S du 28 avril 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 233

Page 35

Décision n° 2014-13A du 28 avril 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 233

Page 37

Arrêté du 29 avril 2014 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2014, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade d’adjoint(e) technique d’accueil, de surveillance et de
magasinage de 1re classe du ministère de la Culture et de la
Communication.

BO 233

Page 25

Arrêté du 29 avril 2014 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2014, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade de technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments
de France de classe exceptionnelle du ministère de la Culture
et de la Communication.

BO 233

Page 26

Arrêté du 29 avril 2014 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2014, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade de technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments
de France de classe supérieure du ministère de la Culture et
de la Communication.

BO 233

Page 28

Circulaire n° 2014/001 du 29 avril 2014 relative à l’entretien
professionnel des architectes en chef des monuments
historiques.

BO 233

Page 34

Décision du 30 avril 2014 portant désignation des responsables
d’unités opérationnelles de programme pour le programme 186.

BO 233

Page 13
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Décision du 30 avril 2014 portant désignation des responsables
d’unités opérationnelles de programme pour le programme
224.

BO 233

Page 14

Décision n° 2014-12A du 2 mai 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 234

Page 12

Arrêté du 6 mai 2014 portant renouvellement de classement
du conservatoire municipal de musique de Cagnes-sur-Mer
en conservatoire à rayonnement communal.

BO 236

Page 21

Arrêté du 6 mai 2014 portant classement de l’école
intercommunale de musique et de danse de Val-de-Reuil Léry - Poses en conservatoire à rayonnement communal ou
intercommunal.

BO 236

Page 21

Arrêté du 9 mai 2014 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Marseille à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

BO 234

Page 5

Arrêté du 9 mai 2014 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Versailles à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

BO 234

Page 5

Décision n° 0087-N du 12 mai 2014 portant délégation de
signature au Centre national d’art et de culture GeorgesPompidou.

BO 235

Page 7

Décision du 13 mai 2014 portant délégation de signature au
Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 235

Page 13

Arrêté du 14 mai 2014 portant nomination à la commission
des aides aux cinémas du monde.

BO 234

Page 6

Arrêté du 14 mai 2014 portant renouvellement de classement
du conservatoire municipal de musique de Vence en
conservatoire à rayonnement communal.

BO 236

Page 21

Arrêté du 15 mai 2014 portant nomination d’un membre de
la commission Théâtre du Centre national du livre.

BO 234

Page 4

Convention du 15 mai 2014 passée entre la Fondation du
patrimoine et M. et Mme Bernard Petit, propriétaires d’un
immeuble inscrit au titre des monuments historiques sis 2, rue
des Érables, 76390 Aumale (Seine-Maritime).

BO 235

Page 48

Convention du 15 mai 2014 passée entre la Fondation du
patrimoine et M. Louis Lemoine concernant l’immeuble sis
Moulin des Gués, 53350 Fontaine-Couverte.

BO 236

Page 46

Décision n° DS-2014-17S du 16 mai 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 234

Page 12
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Décision du 19 mai 2014 relative à l’intérim des fonctions de
président du conseil d’administration de l’établissement public
du musée national Picasso-Paris.

BO 234

Page 15

Décision du 20 mai 2014 portant délégation de signature au
Centre des monuments nationaux.

BO 234

Page 13

Décision n° 2014-23 du 20 mai 2014 portant délégation de
signature au musée national Picasso-Paris.

BO 235

Page 60

Convention de mécénat n° 2014-084R du 20 mai 2014 passée
pour le manoir d’Agnès Sorel entre la Demeure historique et
M. Marc Laurent, Mme Élisabeth Laurent, Mme Ermance
Delage et Mme Édmée Forget, propriétaires.

BO 238

Page 37

Arrêté du 21 mai 2014 portant modification de la composition
du Conseil national de la recherche archéologique.

BO 234

Page 7

Décision n° 2014-24 du 22 mai 2014 portant délégation de
signature au musée national Picasso-Paris.

BO 235

Page 61

Arrêté du 26 mai 2014 portant nomination à la commission
prévue à l’article 19 du décret n° 98-750 du 24 août 1998
relatif au soutien financier à la diffusion de certaines
œuvres cinématographiques en salles de spectacles
cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles
cinématographiques.

BO 234

Page 6

Décision n° 2014-15A du 26 mai 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 234

Page 14

Décision n° 2014-DG/14/035 du 28 mai 2014 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège et à leurs adjoints de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

BO 234

Page 7

Arrêté du 30 mai 2014 portant dispense du diplôme d’État de
professeur de danse au titre de la renommée particulière
(M. Pascal Gravat).

BO 234

Page 5

Décision n° 2014-14A du 1er juin 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 235

Page 53

Arrêté du 3 juin 2014 portant nomination de membres de la
commission Philosophie, psychanalyse et sciences des
religions du Centre national du livre.

BO 235

Page 23

Décision du 3 juin 2014 portant délégation de signature à la
Cité de la céramique-Sèvres et Limoges.

BO 235

Page 62

Décision n° 2014-17A du 4 juin 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 235

Page 54
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Arrêté du 5 juin 2014 portant dispense du diplôme d’État de
professeur de danse au titre de la renommée particulière et
de l’expérience confirmée en matière d’enseignement de la
danse (Mme Katharina Christl).

BO 235

Page 20

Arrêté du 5 juin 2014 portant dispense du diplôme d’État de
professeur de danse au titre de la renommée particulière
(Mme Catherine Zuaznabar Mejias épouse Giordano).

BO 235

Page 20

Décision n° 2014-18A du 6 juin 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 235

Page 55

Décision n° 2014-19A du 6 juin 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 235

Page 55

Arrêté du 7 juin 2014 portant nomination des membres de la
Commission nationale d’habilitation des établissements
d’enseignement supérieur habilités à délivrer des diplômes
dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et
des arts du cirque.

BO 235

Page 20

Arrêté du 10 juin 2014 portant agrément en qualité
d’opérateur d’archéologie préventive de la cellule
départementale d’archéologie des Ardennes (NOR :
MCCC1411245A).

BO 238

Page 29

Décision n° 2014-3 du 11 juin 2014 portant délégation de
signature à l’Établissement public du château, du musée et
du domaine national de Versailles.

BO 235

Page 62

Convention de mécénat n° 2014-083R du 12 juin 2014 passée
pour le château de La Rochebeaucourt entre la Demeure
historique et la SCI Domaine du château de La
Rochebeaucourt, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 14315 du Code du patrimoine).

BO 238

Page 40

Arrêté du 13 juin 2014 fixant la liste des experts compétents
en matière de mobilier archéologique.

BO 235

Page 29

Décision n° 2014-20A du 13 juin 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 235

Page 56

Décision n° 2014-21A du 16 juin 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 235

Page 57

Convention de mécénat n° 2014-086R du 16 juin 2014 passée
pour le logis de la Constantinière entre la Demeure historique
et M. Roger Couffin, propriétaire (articles L. 143-2-1 et
L. 143-15 du Code du patrimoine). [annulée et remplacée
par convention de mécénat n° 2014-086R du
1 er septembre 2014, publiée au BO n° 239 (octobre
2014)].

BO 238

Page 44

Décision n° 2014-22A du 18 juin 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 235

Page 58
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Arrêté du 19 juin 2014 portant nomination des membres du
jury pour l’examen professionnel pour l’accès au grade
d’adjoint(e) technique d’accueil, de surveillance et de
magasinage de 1re classe du ministère de la Culture et de la
Communication au titre de l’année 2014.

BO 236

Page 38

Convention de mécénat n° 2014-087R du 19 juin 2014 passée
pour le château de la Bâtie entre la Demeure historique et
M. Jean de Chalon, propriétaire.

BO 238

Page 47

Avenant du 19 juin 2014 à la convention n° 2011-037RA de
mécénat passée pour le château de Bignicourt entre la
Demeure historique, la SCI Le Château et son unique associé,
propriétaire.

BO 238

Page 50

Arrêté du 23 juin 2014 portant nomination (régisseur
d’avances et de recettes) au musée national de la Préhistoire
des Eyzies-de-Tayac.

BO 235

Page 63

Décision n° 2014-23A du 24 juin 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 235

Page 59

Décision du 26 juin 2014 portant désignation des responsables
d’unité opérationnelle pour le programme 175.

BO 235

Page 23

Arrêté du 26 juin 2014 portant nomination du chef du
département des peintures de l’établissement public du musée
du Louvre (M. Sébastien Allard).

BO 235

Page 63

Décision du 27 juin 2014 modifiant la décision du 28 octobre
2010 modifiée portant nomination des membres à la
commission formation.

BO 235

Page 7

Décision du 27 juin 2014 fixant le règlement des études du
Conservatoire national supérieur d’art dramatique.

BO 236

Page 22

Décision du 30 juin 2014 relative à l’intérim des fonctions de
directeur du Centre national de la chanson, des variétés et
du jazz.

BO 235

Page 19

Décision du 30 juin 2014 portant désignation des responsables
d’unité opérationnelle pour le programme 334.

BO 235

Page 21

Arrêté du 30 juin 2014 portant intégration statutaire dans le
corps des conservateurs du patrimoine de l’État au titre de
l’année 2012 (M. Thierry Bonin).

BO 235

Page 26

Arrêté du 30 juin 2014 portant intégration statutaire dans le
corps des conservateurs du patrimoine de l’État au titre de
l’année 2014 (Mme Violaine Bresson).

BO 235

Page 26

Arrêté du 30 juin 2014 portant intégration statutaire dans le
corps des conservateurs du patrimoine de l’État au titre de
l’année 2014 (M. Stéphane Capot).

BO 235

Page 26
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Arrêté du 30 juin 2014 portant intégration statutaire dans le
corps des conservateurs du patrimoine de l’État au titre de
l’année 2013 (Mme Jacqueline Eidelman).

BO 235

Page 26

Arrêté du 30 juin 2014 portant intégration statutaire dans le
corps des conservateurs du patrimoine de l’État au titre de
l’année 2013 (Mme Marie-Agnès Gaidon-Bunuel).

BO 235

Page 27

Arrêté du 30 juin 2014 portant intégration statutaire dans le
corps des conservateurs du patrimoine de l’État au titre de
l’année 2013 (Mme Florence Gombert).

BO 235

Page 27

Arrêté du 30 juin 2014 portant intégration statutaire dans le
corps des conservateurs du patrimoine de l’État au titre de
l’année 2013 (M. Éric Moinet).

BO 235

Page 27

Arrêté du 30 juin 2014 portant intégration statutaire dans le
corps des conservateurs du patrimoine de l’État au titre de
l’année 2014 (M. Alexis Neviaski).

BO 235

Page 28

Arrêté du 30 juin 2014 portant intégration statutaire dans le
corps des conservateurs du patrimoine de l’État au titre de
l’année 2014 (M. Jean-Marc Olivesi).

BO 235

Page 28

Arrêté du 30 juin 2014 portant intégration statutaire dans le
corps des conservateurs du patrimoine de l’État au titre de
l’année 2013 (Mme Corinne Porte).

BO 235

Page 28

Décision du 30 juin 2014 relative à l’intérim des fonctions de
directeur du Centre national des arts plastiques.

BO 236

Page 17

Arrêté du 30 juin 2014 portant nomination au conseil des
études et de la recherche de l’École nationale supérieure
des arts décoratifs.

BO 236

Page 32

Annexe 1 de l’arrêté du 3 juillet 2013 relatif au diplôme d’État
de professeur de cirque définissant les conditions de son
obtention à l’issue d’un examen sur épreuves et par la
validation des acquis de l’expérience et fixant les conditions
d’habilitation des établissements à délivrer ce diplôme (arrêté
publié au JO du 7 septembre 2013).

BO 236

Page 89

Annexe 2 de l’arrêté du 3 juillet 2013 relatif au diplôme d’État
de professeur de cirque définissant les conditions de son
obtention à l’issue d’un examen sur épreuves et par la
validation des acquis de l’expérience et fixant les conditions
d’habilitation des établissements à délivrer ce diplôme (arrêté
publié au JO du 7 septembre 2013).

BO 236

Page 96

Arrêté du 7 juillet 2014 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2014, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade de secrétaire de documentation de classe supérieure
du ministère de la Culture et de la Communication.

BO 236

Page 7
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Arrêté du 7 juillet 2014 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2014, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle
du ministère de la Culture et de la Communication.

BO 236

Page 9

Décision n° 2014-DG/14/044 du 7 juillet 2014 portant
délégation de signature temporaire au sein de la direction
scientifique et technique de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

BO 236

Page 39

Arrêté du 7 juillet 2014 portant nomination au conseil
scientifique de la grotte de Lascaux.

BO 236

Page 39

Décision du 8 juillet 2014 portant nomination du président
par intérim du conseil d’administration de l’École nationale
supérieure des arts décoratifs.

BO 236

Page 32

Arrêté du 8 juillet 2014 portant agrément d’un agent de
l’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, en
application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Laura Fiori).

BO 236

Page 78

Décision n° 2014-DG/14/046 du 9 juillet 2014 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège et à leurs adjoints de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

BO 236

Page 39

Décision n° 2014-24A du 9 juillet 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 236

Page 50

Décision n° 2014-18S du 9 juillet 2014 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 236

Page 51

Arrêté du 10 juillet 2014 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2014, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade de secrétaire administratif(ve) de classe supérieure
du ministère de la Culture et de la Communication.

BO 236

Page 10

Arrêté du 10 juillet 2014 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2014, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade de secrétaire administratif(ve) de classe exceptionnelle
du ministère de la Culture et de la Communication.

BO 236

Page 12

Arrêté du 10 juillet 2014 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2014, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade d’attaché(e) principal(e) d’administration de l’État du
ministère de la Culture et de la Communication.

BO 236

Page 14

Arrêté du 10 juillet 2014 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2014, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade d’adjoint(e)s administratif(ve)s de 1 re classe du
ministère de la Culture et de la Communication.

BO 236

Page 15
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Arrêté du 10 juillet 2014 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2014, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade de technicien(ne) d’art de classe exceptionnelle du
ministère de la Culture et de la Communication.

BO 236

Page 17

Arrêté du 10 juillet 2014 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2014, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade de technicien(ne) d’art de classe supérieure du ministère
de la Culture et de la Communication.

BO 236

Page 19

Décision n° 2014-19S du 15 juillet 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux

BO 236

Page 52

Arrêté 16 juillet 2014 portant nomination à la commission du
contrôle de la réglementation.

BO 236

Page 33

Décision n° 2014-02 du 16 juillet 2014 portant délégation de
signature à l’Établissement public de la Réunion des musées
nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées.

BO 236

Page 54

Arrêté du 17 juillet 2014 portant classement du conservatoire
municipal de musique de Courbevoie en conservatoire à
rayonnement communal.

BO 236

Page 32

Annexe de l’arrêté MCCC1416618A du 17 juillet 2014 portant
transfert de propriété des biens appartenant à l’État pris en
application des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du
patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002)
(Niort).

BO 237

Page 74

Annexe de l’arrêté MCCC1416560A du 17 juillet 2014 portant
transfert de propriété des biens appartenant à l’État pris en
application des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du
patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002)
(Puy-en-Velay).

BO 237

Page 76

Annexe de l’arrêté MCCC1323458A du 18 juillet 2014 portant
transfert de propriété des biens appartenant à l’État pris en
application des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du
patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002)
(Nîmes).

BO 237

Page 84

Décision n° 2014-DG/14/047 du 21 juillet 2014 portant
délégation de signature temporaire à M. David Pelletier, adjoint
scientifique et technique auprès du directeur interrégional
Rhône-Alpes - Auvergne de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

BO 236

Page 43

Décision n° 2014-DG/14/048 du 21 juillet 2014 portant
délégation de signature temporaire à MM. Fouéré et Lhomme,
adjoints scientifiques et techniques auprès du directeur
interrégional Grand-Sud-Ouest de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (INRAP).

BO 236

Page 44
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Arrêté du 21 juillet 2014 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Séverine Micaelli).

BO 236

Page 79

Convention du 21 juillet 2014 passée entre la Fondation du
patrimoine et M. et Mme Frédéric Lemarquis, propriétaires
d’un immeuble inscrit en partie sur l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques, sis 1, chemin du Fourneau,
55500 Dammarie-sur-Saulx.

BO 238

Page 52

Arrêté du 22 juillet 2014 portant dispense du diplôme d’État
de professeur de danse au titre de l’expérience confirmée
en matière d’enseignement de la danse (M. Lucas
Viallefond).

BO 236

Page 33

Arrêté du 23 juillet 2014 modifiant l’arrêté du 13 juin 2012
portant nomination des membres au comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ministériel.

BO 236

Page 17

Arrêté du 23 juillet 2014 portant nomination à la commission
de classification des œuvres cinématographiques.

BO 236

Page 34

Convention du 23 juillet 2014 passée entre M. et
Mme Baudouin-Allizon, la Fondation du patrimoine et la
Fondation vieilles maisons françaises.

BO 238

Page 57

Arrêté du 24 juillet 2014 portant renouvellement de classement
du conservatoire de musique et de théâtre de Colmar en
conservatoire à rayonnement départemental.

BO 236

Page 33

Décision n° 14-1040 du 25 juillet 2014 portant délégation de
signature à la Bibliothèque nationale de France.

BO 236

Page 37

Arrêté du 28 juillet 2014 portant nomination à la commission
de classification des œuvres cinématographiques.

BO 236

Page 34

Décision du 28 juillet 2014 portant nomination des
personnalités qualifiées de la commission de sélection de
l’œuvre cinématographique représentant le cinéma français
pour l’attribution de l’Oscar du film en langue étrangère.

BO 236

Page 34

Arrêté du 28 juillet 2014 portant agrément des organismes à
assurer une formation spécifique à la sécurité des spectacles
adaptée à la nature du lieu de spectacle.

BO 238

Page 10

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation du
CESMD de Poitou-Charentes à délivrer le diplôme national
supérieur professionnel de musicien et le diplôme d’État de
professeur de musique.

BO 239

Page 30

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation du
CNSMD de Lyon à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de musicien.

BO 239

Page 30
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Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation du
CNSMD de Paris à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de musicien.

BO 239

Page 31

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation de la
Haute École des arts du Rhin-Académie supérieure de
musique de Strasbourg à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de musicien.

BO 239

Page 31

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation de
l’Institut supérieur des arts de Toulouse à délivrer le diplôme
national supérieur professionnel de musicien et le diplôme
d’État de professeur de musique.

BO 239

Page 32

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation du Pôle
d’enseignement supérieur de la musique Seine-Saint-Denis/
Île-de-France « Pôle Sup’93 » à délivrer le diplôme national
supérieur professionnel de musicien.

BO 239

Page 33

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation du Pont
supérieur à délivrer le diplôme national supérieur professionnel
de musicien et le diplôme d’État de professeur de musique.

BO 239

Page 33

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation du Pôle
supérieur d’enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt
à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de
musicien et le diplôme d’État de professeur de musique.

BO 239

Page 34

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation du
CEFEDEM Île-de-France à délivrer le diplôme d’État de
professeur de musique.

BO 239

Page 35

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation de
l’École supérieure d’art de Lorraine-CEFEDEM à délivrer
le diplôme d’État de professeur de musique.

BO 239

Page 35

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation du
CEFEDEM Sud à délivrer le diplôme d’État de professeur
de musique.

BO 239

Page 36

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation de
l’École supérieure de danse de Cannes Rosella Hightower à
délivrer le diplôme national supérieur professionnel de danseur.

BO 239

Page 36

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation de
l’École nationale supérieure de danse de Marseille à délivrer
le diplôme national supérieur professionnel de danseur.

BO 239

Page 37

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation du
Centre national de danse contemporaine d’Angers à délivrer
le diplôme national supérieur professionnel de danseur.

BO 239

Page 37

Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation de
l’École supérieure d’art dramatique du Pôle supérieur Paris
Boulogne-Billancourt à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de comédien.

BO 239

Page 37
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Décision en date du 28 juillet 2014 portant habilitation de
l’Académie Fratellini à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel d’artiste de cirque.

BO 239

Page 38

Arrêté du 29 juillet 2014 portant nomination (régisseur
d’avances et de recettes) au Centre national du microfilmage
et de la numérisation.

BO 237

Page 62

Arrêté du 30 juillet 2014 portant agrément d’un agent de la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique en
application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Mickaël Vaujour).

BO 236

Page 79

Arrêté du 31 juillet 2014 instituant un plan de soutien à
l’innovation et à la transition numérique pour le secteur de la
musique.

BO 236

Page 35

Arrêté du 31 juillet 2014 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville à délivrer le diplôme de
spécialisation et d’approfondissement en architecture,
mention « architecture et projet urbain », intitulé architecture
des territoires. [annulé et remplacé par l’arrêté publié au
BO n° 241, page 21].

BO 237

Page 57

Arrêté du 31 juillet 2014 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville à délivrer le diplôme de
spécialisation et d’approfondissement en architecture,
mention « architecture et projet urbain », intitulé architecture
des territoires. [annule et remplace l’arrêté publié au BO
n° 237, page 57].

BO 241

Page 21

Arrêté du 31 juillet 2014 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville à délivrer le diplôme de
spécialisation et d’approfondissement en architecture,
mention « architecture et risques majeurs ».

BO 237

Page 57

Arrêté du 31 juillet 2014 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Clermont-Ferrand à délivrer l’habilitation
de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre.

BO 237

Page 57

Arrêté du 31 juillet 2014 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Lyon à délivrer l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre.

BO 237

Page 58

Arrêté du 31 juillet 2014 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Nantes à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

BO 237

Page 58

Arrêté du 31 juillet 20114 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Strasbourg à délivrer l’habilitation
de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre.

BO 237

Page 58
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Arrêté du 31 juillet 20114 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Versailles à délivrer l’habilitation
de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre.

BO 237

Page 59

Arrêté du 31 juillet 2014 portant acceptation d’une donation.

BO 237

Page 65

Décision en date du 31 juillet 2014 portant habilitation du
CNAC à délivrer le diplôme national supérieur professionnel
d’artiste de cirque.

BO 239

Page 38

Décision en date du 31 juillet 2014 portant habilitation de
l’École supérieure de théâtre de Bordeaux-Aquitaine à
délivrer le diplôme national supérieur professionnel de
comédien.

BO 239

Page 39

Décision en date du 31 juillet 2014 portant habilitation de
l’Académie-École supérieure professionnelle de théâtre du
Limousin à délivrer le diplôme national supérieur professionnel
de comédien.

BO 239

Page 39

Décision en date du 31 juillet 2014 portant habilitation de
l’École de la comédie de Saint-Étienne à délivrer le diplôme
national supérieur professionnel de comédien.

BO 239

Page 40

Décision en date du 31 juillet 2014 portant habilitation de
l’école du Théâtre national de Strasbourg à délivrer le diplôme
national supérieur professionnel de comédien.

BO 239

Page 40

Décision en date du 31 juillet 2014 portant habilitation de
l’École professionnelle supérieure d’art dramatique du Nord
- Pas-de-Calais à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de comédien.

BO 239

Page 40

Décision en date du 31 juillet 2014 portant habilitation de
l’école régionale d’acteurs de Cannes à délivrer le diplôme
national supérieur professionnel de comédien.

BO 239

Page 41

Décision en date du 31 juillet 2014 portant habilitation du Studio
à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de
comédien.

BO 239

Page 41

Circulaire n° 2014/002 du 1er août 2014 relative à l'organisation
des élections professionnelles du 4 décembre 2014 destinées
à apprécier la représentativité syndicale pour le
renouvellement du comité technique ministériel, des comités
techniques de proximité, des commissions administratives
paritaires, des commissions consultatives paritaires, des
comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et
du comité national d’action sociale ainsi que pour déterminer
la répartition des moyens syndicaux.

BO 237

Page 5

Décision n° 2014-20-S du 1er août 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 237

Page 63
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Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
Mme Brigitte Lefevre à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 10

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 11

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
M. Christian Longchamp à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 11

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
Mme Christine Neumeister à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 12

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
M. Christian Schirm à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 12

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
Mlle Élisabeth Platel à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 13

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
M. Jean-Philippe Thiellay à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 13

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature
provisoire à M. Flavien Moglia à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 14

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
M. Guillaume Hebert à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 14

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature
provisoire à M. Gérald Helwig à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 14

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
M. Ilias Tzempetonidis à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 15

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
M. Jose Luis Basso à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 15

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
M. Jean-Louis Blanco à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 16

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
M. Jean-Yves Kaced à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 16

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
M. Michel Parrot à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 17

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
M. Pierre-François Heuclin à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 17

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
Mme Sylvie Pionica à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 18

Décision du 1er août 2014 portant délégation de signature à
M. Valentin Essrich à l’Opéra national de Paris.

BO 238

Page 18
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Attestation du 1er août 2014 de l’Opéra national de Paris
[autorisation de signature des documents relatifs à l’émission
des carnets de passage en douane ATA et China-Taïwan].

BO 238

Page 19

Lettre de mission de l’inspection générale des bibliothèques
du 4 août 2014.

BO 238

Page 25

Décision du 8 août 2014 relative à l’intérim des fonctions de
directeur de l’École nationale supérieure d’art de Bourges.

BO 237

Page 59

Arrêté du 13 août 2014 portant renouvellement de classement
du conservatoire de musique et de danse du Mâconnais-Val
de Saône en conservatoire à rayonnement départemental.

BO 237

Page 59

Arrêté du 13 août 2014 portant renouvellement de classement
du conservatoire de musique et de danse du Mâconnais-Val
de Saône en conservatoire à rayonnement départemental.

BO 238

Page 20

Arrêté du 25 août 2014 modifiant l’arrêté du 15 septembre
2010 portant nomination des membres au comité technique
ministériel.

BO 237

Page 56

Décision du 26 août 2014 portant nomination de dix
personnalités comme membres du conseil d’orientation
stratégique de l’Établissement public de la Réunion des
musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées.

BO 241

Page 104

Décision du 29 août 2014 portant attribution du label de
Librairie indépendante de référence et du label de Librairie
de référence.

BO 237

Page 59

Convention de mécénat n° 2014-089R du 29 août 2014 passée
pour le château de Ville-au-Val entre la Demeure historique
et le syndic non professionnel de copropriété du château de
Ville-au-Val.

BO 241

Page 40

Arrêté du 1 er septembre 2014 portant nomination à la
Commission nationale des monuments historiques.

BO 238

Page 62

Décision n° 2014-21S du 1er septembre 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 238

Page 63

Décision n° 2014-25A du 1 er septembre 2014 portant
délégation de signature à Mme Marie-Laure Fromont au Centre
des monuments nationaux.

BO 238

Page 65

Décision du 1 er septembre 2014 portant délégation de
signature au musée Rodin.

BO 238

Page 70

Convention de mécénat n° 2014-086R du 1er septembre 2014
passée pour le logis de la Constantinière entre la Demeure
historique et M. Roger Couffin, le propriétaire (articles L. 1432-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine). [annule et remplace
la convention de mécénat n° 2014-086R du 16 juin 2014
publiée au BO n° 238 (septembre 2014)].

BO 239

Page 47
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Convention de mécénat n° 2014-088A du 2 septembre
2014 passée pour les jardins de Flaugergues entre la Demeure
historique et M. Henri de Colbert, propriétaire.

BO 238

Page 66

Arrêté du 5 septembre 2014 portant agrément des organismes
à assurer une formation spécifique à la sécurité des spectacles
adaptée à la nature du lieu de spectacle.

BO 238

Page 19

Arrêté du 8 septembre 2014 habilitant l’École de Chaillot à
délivrer le diplôme de spécialisation et d’approfondissement
en architecture, mention « architecture et patrimoine ».

BO 238

Page 20

Arrêté du 8 septembre 2014 portant agrément d’un agent de
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle.

BO 238

Page 76

Arrêté du 10 septembre 2014 portant renouvellement de
l’habilitation d’un centre à dispenser la formation conduisant
au diplôme d’État de professeur de danse.

BO 238

Page 21

Arrêté du 10 septembre 2014 portant renouvellement de
classement du conservatoire de l’agglomération de Metz
métropole en conservatoire à rayonnement régional.

BO 238

Page 21

Arrêté du 10 septembre 2014 portant modification de la
composition du Conseil national de la recherche
archéologique.

BO 238

Page 29

Arrêté du 11 septembre 2014 portant classement de l’école
municipale de musique de Fontainebleau en conservatoire à
rayonnement communal.

BO 238

Page 21

Arrêté du 11 septembre 2014 portant classement de l’école
municipale de musique de Saint-Chamond en conservatoire
à rayonnement communal.

BO 238

Page 22

Décision n° 0132-N du 11 septembre 2014 portant délégation
de signature au Centre national d’art et de culture GeorgesPompidou.

BO 239

Page 24

Décision du 15 septembre 2014 portant attribution de fonction
à titre intérimaire (direction) (Mme Fabienne Klein) à l’École
nationale supérieure des beaux-arts.

BO 238

Page 22

Décision du 15 septembre 2014 modifiant délégation de
signature en date du 8 novembre 2011 (direction
administrative) à l’École nationale supérieure des beaux-arts.

BO 238

Page 22

Convention de mécénat n° 2014-090R du 15 septembre 2014
passée pour le château de Penne entre la Demeure historique
et la société civile La Forteresse, propriétaire (articles
L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 241

Page 43
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Convention de mécénat n° 2014-085A du 16 septembre 2014
pour l’Hôtel de Beaumont entre la Demeure historique et
Mme Claire des Courtils, MM. Géraud et Édouard des Courtils,
les propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).

BO 241

Page 48

Arrêté du 18 septembre 2014 portant nomination de membres
de la commission Arts et bibliophilie du Centre national du
livre.

BO 238

Page 27

Arrêté du 18 septembre 2014 portant nomination de membres
de la commission Littérature classique et critique littéraire
du Centre national du livre.

BO 238

Page 27

Décision DG n° 051-2014 du 18 septembre 2014 prise en
application du décret n° 2009-1422 du 18 novembre
2009 portant requalification des agents contractuels de
l’INRAP.

BO 238

Page 30

Décision du 18 septembre 2014 portant délégation de
signature à M. Thierry Jopeck, administrateur général à
l’établissement public du musée des Arts asiatiques Guimet.

BO 238

Page 71

Décision du 21 septembre 2014 relative à l’intérim des
fonctions de directeur de l’École nationale supérieure d’art
de Bourges.

BO 238

Page 23

Arrêté du 22 septembre 2014 portant agrément des
organismes à assurer une formation spécifique à la sécurité
des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle.

BO 238

Page 20

Décision du 22 septembre 2014 portant délégation de
signature à l’École nationale supérieure des beaux-arts de
Paris (département du développement scientifique et culturel)
(Mme Dorothée Deyries-Henry).

BO 238

Page 23

Arrêté du 22 septembre 2014 portant dispense du diplôme
d’État de professeur de danse au titre de la renommée
particulière (M. Francesco Curci).

BO 238

Page 23

Arrêté du 22 septembre 2014 portant classement du
conservatoire à rayonnement départemental de Brest
métropole océane en conservatoire à rayonnement régional.

BO 238

Page 23

Arrêté du 22 septembre 2014 portant renouvellement du
classement du conservatoire de Chalon-Val de Bourgogne
en conservatoire à rayonnement régional.

BO 238

Page 24

Arrêté du 22 septembre 2014 portant renouvellement du
classement du conservatoire à rayonnement intercommunal
de la communauté d’agglomération des Portes de l’Eure.

BO 238

Page 24

Arrêté du 22 septembre 2014 portant classement du
conservatoire de musique de Saint-Ouen en conservatoire à
rayonnement communal.

BO 238

Page 24

76

Bulletin officiel - Tables analytique et chronologique 2014

Arrêté du 22 septembre 2014 portant renouvellement du
classement de l’école départementale de musique de Lozère
en conservatoire à rayonnement intercommunal.

BO 238

Page 24

Arrêté du 24 septembre 2014 portant nomination de membres
de la commission Roman du Centre national du livre.

BO 238

Page 27

Arrêté du 24 septembre 2014 portant nomination de membres
de la commission Littératures étrangères du Centre national
du livre.

BO 238

Page 27

Décision n° 2014-42 du 24 septembre 2014 portant délégation
de signature aux musées d’Orsay et de l’Orangerie.

BO 238

Page 71

Arrêté du 26 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 3 mars
2014 portant nomination des membres du jury de l’examen
professionnel pour l’accès au grade de technicien(ne) d’art
de classe supérieure du ministère de la Culture et de la
Communication, organisé au titre de l’année 2013.

BO 238

Page 9

Arrêté du 29 septembre 2014 portant renouvellement du
classement du conservatoire à rayonnement communal de
Châlons-en-Champagne.

BO 238

Page 25

Arrêté du 29 septembre 2014 portant nomination de membres
de la commission Histoire-sciences de l’homme et de la
société du Centre national du livre.

BO 238

Page 28

Arrêté du 29 septembre 2014 portant nomination de membres
de la commission Littérature jeunesse du Centre national du
livre.

BO 238

Page 28

Arrêté du 29 septembre2014 portant nomination d’un membre
de la commission Littérature scientifique et technique du
Centre national du livre.

BO 238

Page 28

Arrêté du 29 septembre 2014 portant nomination de membres
de la commission Théâtre du Centre national du livre.

BO 238

Page 28

Arrêté du 30 septembre 2014 portant classement du
conservatoire municipal de musique Gaston Litaize de
Montereau-Fault-Yonne en conservatoire à rayonnement
communal.

BO 238

Page 25

Décision n° 0140-N du 1er octobre 2014 portant modification
n° 1 à la délégation de signature du 13 mai 2014 du Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 239

Page 25

Arrêté du 1er octobre 2014 portant agrément des organismes
à assurer une formation spécifique à la sécurité des spectacles
adaptée à la nature du lieu de spectacle.

BO 239

Page 29

Arrêté du 1 er octobre 2014 portant classement du
conservatoire de Grigny en conservatoire à rayonnement
communal.

BO 239

Page 42
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Décision n° 2014-26A du 1er octobre 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 239

Page 51

Note n° 2014/004 du 1er octobre 2014 relative à la qualité
scientifique des opérations d’archéologie préventive.

BO 240

Page 20

Décision du 2 octobre 2014 portant délégation de signature à
l’École du Louvre.

BO 239

Page 42

Décision n° 0156-N du 7 octobre 2014 portant modification
n° 3 à la délégation de signature du 13 mai 2014 du Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 239

Page 27

Décision du 8 octobre 2014 désignant, à titre intérimaire, le
chef du service à compétence nationale Centre de recherche
et de restauration des musées de France.

BO 239

Page 56

Décision n° 2014-27A du 10 octobre 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 239

Page 52

Arrêté du 14 octobre 2014 portant agrément des organismes
à assurer une formation spécifique à la sécurité des spectacles
adaptée à la nature du lieu de spectacle.

BO 239

Page 29

Arrêté du 14 octobre 2014 portant agrément des organismes
à assurer une formation spécifique à la sécurité des spectacles
adaptée à la nature du lieu de spectacle.

BO 239

Page 29

Arrêté du 14 octobre 2014 portant nomination au conseil
scientifique de l’établissement public du château de
Fontainebleau.

BO 239

Page 53

Arrêté du 14 octobre 2014 portant nomination au conseil
d’orientation scientifique de l’établissement public du musée
du Quai Branly.

BO 239

Page 57

Décision du 15 octobre 2014 portant délégation de signature
à l’École nationale supérieure des beaux-arts (département
des études).

BO 239

Page 43

Arrêté du 15 octobre 2014 portant nomination au conseil
scientifique de l’Établissement public du château, du musée
et du domaine national de Versailles.

BO 239

Page 57

Arrêté du 16 octobre 2014 portant nomination des membres
du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de
technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments de
France de classe supérieure du ministère de la Culture et de
la Communication organisé au titre de l’année 2014.

BO 239

Page 45

Arrêté du 16 octobre 2014 portant nomination des membres
du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de
technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments de
France de classe exceptionnelle du ministère de la Culture et
de la Communication organisé au titre de l’année 2014.

BO 239

Page 46
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Arrêté du 16 octobre 2014 portant nomination à la commission
des acquisitions de l’établissement public du musée du Quai
Branly.

BO 239

Page 57

Arrêté du 17 octobre 2014 portant nomination des membres
du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade
d’adjoint(e)s administratif(ve)s de 1re classe du ministère de
la Culture et de la Communication, organisé au titre de l’année
2014.

BO 239

Page 9

Décision du 17 octobre 2014 relative à l’intérim des fonctions
de directeur de l’École nationale supérieure d’art de Bourges.

BO 240

Page 17

Décision n° 0163-N du 20 octobre 2014 portant modification
n° 4 à la délégation de signature du 13 mai 2014 du Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 239

Page 28

Arrêté du 20 octobre 2014 portant dispense du diplôme d’État
de professeur de danse au titre de la renommée particulière
(Mme Emma Gustafsson).

BO 239

Page 43

Arrêté du 21 octobre 2014 portant nomination à la commission
de classification des œuvres cinématographiques.

BO 239

Page 44

Convention du 21 octobre 2014 passée entre la Fondation du
patrimoine, M. Charles-Henri Jehannot de Bartillat et la
Fondation Vieilles maisons françaises.

BO 241

Page 51

Décision du 24 octobre 2014 modifiant la décision du
28 octobre 2010 modifiée portant nomination des membres à
la commission formation.

BO 240

Page 7

Addendum n° 2014/003 du 27 octobre 2014 à la note de
service du 1er août 2014 (circulaire n° 2014/002) relative aux
élections professionnelles du 4 décembre 2014.

BO 239

Page 9

Décision n° 2014-33A du 27 octobre 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 239

Page 53

Arrêté du 28 octobre 2014 portant renouvellement du
classement du conservatoire à rayonnement intercommunal
du Pays de Château-Gontier.

BO 239

Page 44

Arrêté du 28 octobre 2014 portant classement du
conservatoire municipal de musique et de danse de Saintes
en conservatoire à rayonnement communal.

BO 239

Page 44

Arrêté du 28 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 17 janvier
2014 portant nomination au bureau du Conseil national des
professions du spectacle.

BO 240

Page 15

Arrêté du 29 octobre 2014 portant nomination des membres
du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de
secrétaire administratif(ve) de classe exceptionnelle du
ministère de la Culture et de la Communication organisé au
titre de l’année 2014.

BO 239

Page 23
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Arrêté du 29 octobre 2014 portant nomination des membres
du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de
secrétaire administratif(ve) de classe supérieure du ministère
de la Culture et de la Communication organisé au titre de
l’année 2014.

BO 239

Page 23

Décision n° 2014-22S du 29 octobre 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 239

Page 54

Arrêté du 30 octobre 2014 portant dispense du diplôme d’État
de professeur de danse au titre de l’expérience confirmée
en matière d’enseignement de la danse (M me Céline
Giovannoni).

BO 239

Page 44

Décision DG-n° 054-2014 du 30 octobre 2014 relative à la
composition de la sous-commission de requalification de la
filière scientifique et technique pour le réexamen de la
candidature d’un agent de catégorie 4 de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives.

BO 239

Page 46

Décision du 1er novembre 2014 portant délégation de signature
à l’Opéra national de Paris.

BO 240

Page 16

Décision n° 2014-28A du 1 er novembre 2014 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 240

Page 23

Décision n° 2014-29A du 1 er novembre 2014 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 240

Page 23

Décision n° 2014-30A du 1 er novembre 2014 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 240

Page 24

Décision n° 2014-31A du 1 er novembre 2014 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 240

Page 25

Décision n° 2014-32A du 1 er novembre 2014 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 240

Page 26

Arrêté du 4 novembre 2014 portant renouvellement du
classement du conservatoire à rayonnement régional de la
communauté d’agglomération de Caen la Mer.

BO 240

Page 18

Arrêté du 5 novembre 2014 portant renouvellement du
classement du conservatoire à rayonnement intercommunal
du Pays des Maures - Golfe de Saint-Tropez.

BO 240

Page 18

Décision n° 2014-4 du 5 novembre 2014 portant délégation
de signature à l’Établissement public du château, du musée
et du domaine national de Versailles.

BO 240

Page 27

Convention de mécénat n° 2014-091R du 5 novembre 2014
passée pour l’Abbaye Notre-Dame des Anges entre la
Demeure historique et Robert Tetrel et Chantal Tetrel,
propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).

BO 241

Page 56
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Arrêté du 6 novembre 2014 portant classement du
conservatoire de musique de Taverny en conservatoire à
rayonnement communal.

BO 240

Page 18

Décision n° 2014-DG/14/057 du 7 novembre 2014 portant
délégation de signature au directeur interrégional Rhône-Alpes
- Auvergne et à ses principaux collaborateurs de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

BO 240

Page 21

Arrêté du 12 novembre 2014 portant nomination à la
commission de classification des œuvres cinématographiques.

BO 240

Page 20

Convention de mécénat n° 2014-092R du 12 novembre 2014
passée pour le château de Vaux-le-Vicomte entre la Demeure
historique et la société civile immobilière Valterre (articles L.
143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 241

Page 60

Convention de mécénat n° 2014-093R du 12 novembre 2014
passée pour le château de Vaux-le-Vicomte entre la Demeure
historique et la société civile immobilière Valterre (articles L.
143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 241

Page 63

Décision du 13 novembre 2014 portant délégation de signature
à l’École nationale supérieure des beaux-arts.

BO 240

Page 18

Arrêté du 14 novembre 2014 portant classement de l’école
de musique, danse et théâtre du Haut-Var.

BO 240

Page 19

Arrêté du 14 novembre 2014 portant renouvellement du
classement du conservatoire à rayonnement intercommunal
du Thouarsais.

BO 240

Page 19

Décision du 14 novembre 2014 désignant à titre intérimaire
la directrice de l’établissement public du musée national JeanJacques Henner.

BO 240

Page 28

Arrêté du 18 novembre 2014 portant abrogation de l’arrêté
du 1er juin 2010 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Franck Maurin).

BO 240

Page 28

Arrêté du 18 novembre 2014 portant agrément d’un agent
de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Thomas Boutant).

BO 240

Page 29

Arrêté du 18 novembre 2014 portant agrément d’un agent
de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Julie Chevalier).

BO 240

Page 29

Arrêté du 18 novembre 2014 portant agrément d’un agent
de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Quentin Geneletti).

BO 240

Page 29
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Arrêté du 18 novembre 2014 portant agrément d’un agent
de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Martial Gravelet).

BO 240

Page 30

Arrêté du 18 novembre 2014 portant agrément d’un agent
de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Yohann Perruchot).

BO 240

Page 30

Arrêté du 18 novembre 2014 portant agrément d’un agent
de l’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, en
application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Antony Dietrich).

BO 240

Page 30

Décision du 19 novembre 2014 portant délégation de signature
à l’Opéra national de Paris.

BO 240

Page 16

Arrêté du 19 novembre 2014 portant reconnaissance d’un
établissement d’enseignement artistique.

BO 240

Page 19

Arrêté du 19 novembre 2014 portant nomination au comité
scientifique de l’association dite les Arts décoratifs.

BO 241

Page 105

Convention de mécénat n° 2014-095R du 22 novembre2014
passée pour le château de la Groirie entre la Demeure historique
et M. Jean-Louis Durand et Mme Gaetane Durand, propriétaires
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 241

Page 67

Arrêté du 24 novembre 2014 portant nomination des membres
du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de
technicien(ne) d’art de classe exceptionnelle du ministère de
la Culture et de la Communication, organisé au titre de l’année
2014.

BO 240

Page 14

Arrêté du 24 novembre 2014 portant nomination des membres
du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de
technicien(ne) d’art de classe supérieure du ministère de la
Culture et de la Communication, organisé au titre de l’année
2014.

BO 240

Page 14

Décision du 24 novembre 2014 relative à l’intérim des
fonctions de président du conseil d’administration de
l’établissement public Cité de la céramique-Sèvres et
Limoges.

BO 240

Page 28

Arrêté du 24 novembre 2014 relatif à la délivrance d’un
agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (Mme Diby Orieux).

BO 240

Page 31

Arrêté du 24 novembre 2014 portant nomination des membres
du jury du concours interne de technicien(ne) d’art du
ministère de la Culture et de la Communication, organisé au
titre de l’année 2014 (métiers de la présentation des collections,
spécialité encadreur-doreur).

BO 241

Page 13
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Arrêté du 24 novembre 2014 portant nomination des membres
du jury du concours externe de technicien(ne) d’art du
ministère de la Culture et de la Communication, organisé au
titre de l’année 2014 (métiers du textile, spécialité artiste licier).

BO 241

Page 13

Arrêté du 24 novembre 2014 portant nomination des membres
du jury du concours externe de technicien(ne) d’art du
ministère de la Culture et de la Communication, organisé au
titre de l’année 2014 (métiers du bois, spécialité menuisier
en sièges).

BO 241

Page 14

Décision n° 2014-DG/14/059 du 25 novembre 2014 portant
délégation de signature temporaire à Mme Christine BestMarmet, adjoint scientifique et technique par intérim auprès
de la directrice interrégionale Centre - Île-de-France de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).

BO 240

Page 22

Arrêté du 25 novembre 2014 portant nomination des membres
du jury du concours externe et du concours interne de
chef(fe) de travaux d’art du ministère de la Culture et de la
Communication, organisés au titre de l’année 2014
(restauration et conservation préventive, domaine d’activité
papier).

BO 241

Page 15

Arrêté du 25 novembre 2014 portant nomination des membres
du jury du concours interne de chef(fe) de travaux d’art du
ministère de la Culture et de la Communication, organisé au
titre de l’année 2014 (restauration et conservation préventive,
domaine d’activité bois).

BO 241

Page 16

Arrêté du 25 novembre 2014 portant nomination des membres
du jury du concours interne de chef(fe) de travaux d’art du
ministère de la Culture et de la Communication, organisé au
titre de l’année 2014 (restauration et conservation préventive,
domaine d’activité audiovisuel).

BO 241

Page 16

Arrêté du 25 novembre 2014 portant nomination des membres
du jury du concours interne de chef(fe) de travaux d’art du
ministère de la Culture et de la Communication, organisé au
titre de l’année 2014 (restauration et conservation préventive,
domaine d’activité minéraux et métaux).

BO 241

Page 17

Arrêté du 25 novembre 2014 portant nomination des membres
du jury du concours interne de chef(fe) de travaux d’art du
ministère de la Culture et de la Communication, organisé au
titre de l’année 2014 (restauration et conservation préventive,
domaine d’activité textile).

BO 241

Page 18

Arrêté du 26 novembre 2014 autorisant l’ouverture, au titre
de l’année 2015, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade d’ingénieur(e) de recherche hors classe du ministère
de la Culture et de la Communication.

BO 240

Page 7
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Arrêté du 26 novembre 2014 autorisant l’ouverture, au titre
de l’année 2015, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade de chargé(e) d’études documentaires principal(e) de
2e classe des ministères chargés de la culture et de l’éducation
nationale.

BO 240

Page 9

Arrêté du 26 novembre 2014 autorisant l’ouverture, au titre
de l’année 2015, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade de technicien(ne) de recherche de classe exceptionnelle
du ministère de la Culture et de la Communication.

BO 240

Page 10

Arrêté du 26 novembre 2014 portant nomination des membres
du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de
secrétaire de documentation de classe supérieure du ministère
de la Culture et de la Communication organisé au titre de
l’année 2014.

BO 240

Page 12

Arrêté du 26 novembre 2014 portant nomination des membres
du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de
secrétaire de documentation de classe exceptionnelle du
ministère de la Culture et de la Communication organisé au
titre de l’année 2014.

BO 240

Page 12

Décision du 26 novembre 2014 portant délégation de signature
au Centre des monuments nationaux.

BO 240

Page 27

Convention de mécénat n° 2014-094R du 26 novembre 2014
passée pour le château de Broglie entre la Demeure historique
et Philippe Maurice de Broglie, propriétaire (articles L. 1432-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 241

Page 71

Décision du 27 novembre 2014 relative à l’intérim des
fonctions de directeur de l’Institut national du patrimoine.

BO 240

Page 19

Arrêté du 28 novembre 2014 portant nomination du jury de
l’examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché(e)
principal(e) d’administration du ministère de la Culture et de
la Communication, au titre de l’année 2014.

BO 240

Page 13

Arrêté du 30 novembre 2014 portant abrogation de l’arrêté
du 31 juillet 2014 instituant un plan de soutien à l’innovation
et à la transition numérique pour le secteur de la musique

BO 240

Page 20

Convention de mécénat n° 2014-096R du 10 décembre 2014
passée pour le château de Rosières entre la Demeure
historique et Bertrand Bergerot, propriétaire (articles L. 1432-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 241

Page 74

Convention de mécénat n° 2014-097R du 10 décembre 2014
passée pour le château de La Rivière entre la Demeure
historique et la SCI La Rivière, propriétaire (articles L. 1432-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 241

Page 77
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Convention de mécénat n° 2014-098R du 10 décembre 2014
passée pour la grange du château de Charnes entre la
Demeure historique et Xavier de Froment, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 241

Page 82

Convention de mécénat n° 2014-099A du 10 décembre 2014
passée pour le moulin de la Bellassière entre la Demeure
historique, les propriétaires et le Centre d’observation et de
réflexion du développement durable (articles L. 143-2-1 et
L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 241

Page 85

Convention de mécénat n° 2014-100R du 10 décembre 2014
passée pour le château de Josselin entre la Demeure
historique et Josselin de Rohan Chabot, Antoinette de Rohan
Chabot, co-usufruitiers et Alain de Rohan Chabot, nupropriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).

BO 241

Page 89

Convention de mécénat n° 2014-101R du 10 décembre 2014
passée pour le château de Bienassis entre la Demeure
historique et Nathalie Huguet, propriétaire (articles L. 1432-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 241

Page 92

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination à la
commission de classification des œuvres cinématographiques.

BO 241

Page 34

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination au service
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et
urbaniste de l’État) (M. Jean-Louis Auger).

BO 241

Page 35

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination au service
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et
urbaniste de l’État) (Mme Anne France Borel).

BO 241

Page 35

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination d’un chef
de service territorial de l’architecture et du patrimoine
(architecte et urbaniste de l’État) (Mme Nadia Corral Trevin).

BO 241

Page 36

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination au service
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et
urbaniste de l’État) (Mme Amandine Decarli).

BO 241

Page 36

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination au service
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et
urbaniste de l’État) (Mme Maïté Denavit).

BO 241

Page 37

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination au service
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et
urbaniste de l’État) (Mme Julia Gartner-Negrin).

BO 241

Page 37

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination d’un chef
de service territorial de l’architecture et du patrimoine
(architecte et urbaniste de l’État) (M. Philippe Gisclard).

BO 241

Page 37
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Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination au service
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et
urbaniste de l’État) (Mme Sandra Le Devehat).

BO 241

Page 38

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination au service
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et
urbaniste de l’État) (M. Loïc Levin).

BO 241

Page 38

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination au service
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et
urbaniste de l’État) (M. Hervé Mauclère).

BO 241

Page 39

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination au service
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et
urbaniste de l’État) (M. Hubert Mercier).

BO 241

Page 39

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination d’un chef
de service territorial de l’architecture et du patrimoine
(architecte et urbaniste de l’État) (M. Lionel Mottin).

BO 241

Page 39

Arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination au service
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et
urbaniste de l’État) (M. Stéphane Pilon).

BO 241

Page 40

Décision du 15 décembre 2014 portant désignation du haut
fonctionnaire chargé de l’égalité des droits.

BO 241

Page 9

Arrêté du 16 décembre 2014 portant reconnaissance
d’équivalence au diplôme d’État de professeur de danse
(Mme Maritza Guillerme).

BO 241

Page 21

Décision du 16 décembre 2014 relative à l’intérim des
fonctions de président du conseil d’administration de l’École
nationale supérieure des beaux-arts.

BO 241

Page 22

Décision du 18 décembre 2014 portant nomination du haut
fonctionnaire à la prévention des discriminations et à la
diversité.

BO 241

Page 9

Arrêté du 19 décembre 2014 portant désignation des membres
du comité de rémunération du ministère de la Culture et de la
Communication.

BO 241

Page 9

Circulaire du 19 décembre 2014 relative aux modalités
d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur
critères sociaux et des aides au mérite aux étudiants des
établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer
un diplôme relevant du ministère de la Culture et de la
Communication et des écoles ou centres de formation agréés
ou habilités, pour l’année 2014-2015 (NOR :
MCCB1431245C).

BO 241

Page 22

Arrêté du 22 décembre 2014 fixant la composition du comité
technique ministériel.

BO 241

Page 9
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Arrêté du 22 décembre 2014 fixant la composition du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel.

BO 241

Page 10

Décision du 22 décembre 2014 fixant la composition du comité
technique d’administration centrale.

BO 241

Page 11

Décision du 22 décembre 2014 fixant la composition du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
d’administration centrale.

BO 241

Page 12

Décision du 22 décembre 2014 fixant la composition du comité
technique spécial des directions régionales des affaires
culturelles.

BO 241

Page 12

Arrêté du 22 décembre 2014 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Grenoble à délivrer l’habilitation
de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre.

BO 241

Page 33

Arrêté du 22 décembre 2014 portant agrément d’un agent
de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Philippe Herbin).

BO 241

Page 105

Arrêté du 22 décembre 2014 portant agrément d’un agent
de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Gérard Vion).

BO 241

Page 106

Décision n° 2014-23S du 23 décembre 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux (Mme Julie
Pellegrin).

BO 241

Page 96

Arrêté du 23 décembre 2014 portant nomination de la chef
du département des antiquités orientales de l’établissement
public du musée du Louvre (Mme Marielle Pic).

BO 241

Page 105

Arrêté du 24 décembre 2014 portant nomination au sein de
la sous-commission spécialisée de l’observation de l’emploi
du Conseil national des professions du spectacle.

BO 241

Page 18

Arrêté du 24 décembre 2014 portant nomination au sein de
la sous-commission spécialisée de l’emploi dans les musiques
actuelles du Conseil national des professions du spectacle.

BO 241

Page 19

Arrêté du 24 décembre 2014 portant nomination au sein de
la sous-commission spécialisée de la sécurité du Conseil
national des professions du spectacle.

BO 241

Page 20

Convention n° 2014-102R du 24 décembre 2014 de mécénat
passée pour la villa Leihorra entre la Demeure historique et
la société civile immobilière Leihorra (et ses associés)
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).

BO 241

Page 96
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Convention de mécénat n° 2014-103R du 24 décembre 2014
passée pour le château de Massardière entre la Demeure
historique et la famille Cabestan, propriétaire (articles L. 1432-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 241

Page 99

Décision n° 2014-35A du 24 décembre 2014 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux
(M. Frédéric Henri).

BO 241

Page 103

Arrêté du 30 décembre 2014 portant renouvellement du
classement de l’école municipale de musique de Joué-lèsTours en conservatoire à rayonnement communal.

BO 241

Page 33

Arrêté du 30 décembre 2014 portant nomination des membres
des comités de classification des œuvres cinématographiques.

BO 241

Page 34

Arrêté du 30 décembre 2014 portant nomination à la
commission de classification des œuvres cinématographiques.

BO 241

Page 35
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Listes des diplômés
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 10A),
parue au Bulletin officiel n° 182 (janvier 2010).

BO 238

Page 87

Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant
obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en
leur nom propre (lot 10V), parue au Bulletin officiel n° 191
(octobre 2010).

BO 240

Page 41

Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master (lot 10AB),
parue au Bulletin officiel n° 192 (novembre 2010).

BO 240

Page 41

Rectificatif des listes des étudiants ayant obtenu le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master - lot 10AG,
liste parue au Bulletin officiel n° 193 (décembre 2010) et
lot 13AB, liste parue au Bulletin officiel n° 226-227
(septembre-octobre 2013).

BO 230

Page 94

Modificatif de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG (Lot 11Z), parue au Bulletin officiel
n° 200 (juillet 2011).

BO 233

Page 47

Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant
obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en
leur nom propre (lot 12Z), parue au Bulletin officiel n° 216
(novembre 2012).

BO 240

Page 41

Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant
obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en
leur nom propre (lot 13AE), parue au Bulletin officiel
n° 226-227 (septembre-octobre 2013).

BO 230

Page 94

Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 13T),
parue au Bulletin officiel n° 228 (novembre 2013).

BO 238

Page 87

Arrêté du 7 janvier 2014 fixant la liste des diplômés de l’École
nationale supérieure de création industrielle pour l’année 20122013.

BO 230

Page 15

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 14A).

BO 230

Page 95

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 14B).

BO 230

Page 101
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 14C).

BO 231

Page 65

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 14D).

BO 231

Page 66

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 14E).

BO 232

Page 52

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 14F).

BO 232

Page 53

Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant
obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en
leur nom propre (Lot 14F), parue au Bulletin officiel n° 232
(mars 2014).

BO 239

Page 68

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 14G).

BO 233

Page 47

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 14H).

BO 233

Page 52

Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant
obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en leur nom propre (Lot 14H), parue au Bulletin officiel
n° 233 (avril 2014).

BO 238

Page 88

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’architecte
diplômé par le Gouvernement (DPLG) (Lot 14I).

BO 233

Page 59

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste
DPLG (ENSAP Bordeaux) (Lot 14J).

BO 233

Page 59

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
DPLG.

BO 234

Page 25

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 14K).

BO 237

Page 90

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 14L).

BO 237

Page 92

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme, au titre de l’année
2014, de restaurateur du patrimoine (diplôme conférant le
grade de master à ses titulaires).

BO 238

Page 87

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste
DPLG (ENSAP Bordeaux) (Lot 14M).

BO 238

Page 88
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste
DPLG (ENSAP Lille) (Lot 14N).

BO 238

Page 88

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (FPC) (Lot 14O).

BO 238

Page 89

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 14P).

BO 238

Page 89

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 14Q).

BO 238

Page 93

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 14R).

BO 239

Page 68

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 14S).

BO 239

Page 81

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (FPC) (Lot 14T).

BO 239

Page 84

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’architecte
diplômé par le gouvernement (Lot 14U).

BO 239

Page 84

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 14V).

BO 240

Page 41

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 14W).

BO 240

Page 56

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste
DPLG (ENSAP Bordeaux) (Lot 14X).

BO 240

Page 61

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 14Y).

BO 241

Page 117

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’oeuvre en leur nom
propre (Lot 14Z).

BO 241

Page 121

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste
DPLG (ENSAP Lille) (Lot 14AA).

BO 241

Page 125
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