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Table analytique

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Décision du 30 janvier 2015 fixant la composition du comité 
technique spécial des directions régionales des affaires 
culturelles.

BO 242 Page 7

Arrêté du 3 février 2015 portant nomination des membres 
au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
ministériel.

BO 243 Page 7

Arrêté du 3 février 2015 portant nomination des membres 
au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
d’administration centrale.

BO 243 Page 7

Arrêté du 4 février 2015 modifiant l’arrêté du 21 décembre 
2007 modifié portant création d’une commission formation.

BO 243 Page 8

Décision  du 4 février 2015 fixant le nombre de sièges attribués 
aux organisations syndicales représentées à la commission 
formation.

BO 243 Page 9

Arrêté du 9 février 2015 fixant le nombre de postes offerts à 
l’examen professionnel pour l’accès au grade d’ingénieur(e) 
de recherche hors classe du ministère de la Culture et de la 
Communication ouvert au titre de l’année 2015.

BO 243 Page 9

Arrêté du 11 février 2015 fixant le nombre de postes offerts à 
l’examen professionnel pour l’accès au grade de technicien(ne) 
de recherche de classe exceptionnelle du ministère de la Culture 
et de la Communication ouvert au titre de l’année 2015.

BO 243 Page 10

Arrêté du 11 février 2015 fixant le nombre de postes offerts 
à l’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 ouvert au titre 
de l’année 2015.

BO 243 Page 10

Décision du 20 février 2015 portant nomination des membres 
à la commission formation.

BO 243 Page 11

Arrêté du 24 février 2015 modifiant l’arrêté du 18 février 
2013 portant nomination à la commission de sélection chargée 
d’apprécier la nature et le niveau des responsabilités exercées 
au regard des missions confiées aux membres du corps de 
l’inspection générale des affaires culturelles.

BO 243 Page 12

Décision du 27 janvier 2015 portant déclaration d’inutilité d’un 
immeuble du domaine privé de l’État (ministère de la Culture 
et de la Communication) et remise à France domaine.

BO 244 Page 7

Décision du 27 janvier 2015 portant déclaration d’inutilité d’un 
immeuble du domaine privé de l’État (ministère de la Culture 
et de la Communication) et remise à France domaine.

BO 244 Page 7

Décision du 30 janvier 2015 portant déclaration d’inutilité d’un 
immeuble du domaine privé de l’État (ministère de la Culture 
et de la Communication) et remise à France domaine.

BO 244 Page 8
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Décision du 30 janvier 2015 portant déclaration d’inutilité d’un 
immeuble du domaine privé de l’État (ministère de la Culture 
et de la Communication) et remise à France domaine.

BO 244 Page 8

Arrête du 4 mars 2015 relatif au calcul d’éligibilité aux 
prestations d’action sociale des agents en poste en Outre-mer.

BO 244 Page 8

Arrêté du 27 mars 2015 autorisant, au titre de l’année 2015, 
l’ouverture 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 244 Page 9

Arrêté du 27 mars 2015 autorisant l’ouverture, au titre de 
l’année 2015, 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 244 Page 11

Arrêté du 27 mars 2015 autorisant l’ouverture, au titre de 
l’année 2015, 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 244 Page 12

Arrêté du 27 mars 2015 autorisant l’ouverture, au titre de 
l’année 2015, 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 244 Page 14

Arrêté du 27 mars 2015 autorisant l’ouverture, au titre de 
l’année 2015, 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 244 Page 16

Arrêté du 27 mars 2015 autorisant l’ouverture, au titre de 
l’année 2015, d’un examen professionnel pour l’accès au grade 
d’adjoint(e) administratif(ve) de 1re classe du ministère de la 
Culture et de la Communication.

BO 244 Page 17

Décision du 11 mars 2015 portant déclaration d’inutilité d’un 
immeuble du domaine privé de l’État (ministère de la Culture 
et de la Communication) et remise à France domaine.

BO 246 Page 5

Arrêté du 21 avril 2015 portant création de la commission 
d’attribution des logements sociaux au ministère de la Culture 
et de la Communication.

BO 246 Page 5

Décision du 19 mai 2015 relative à l’intérim des fonctions de 
président de l’Établissement public du parc et de la grande 
halle de la Villette.

BO 246 Page 6

Décisoin du 18 juin 2015 portant déclaration d’inutilité d’un 
immeuble du domaine privé de l’État (ministère de la Culture 
et de la Communication) et remise à France Domaine.

BO 247 Page 7

Circulaire n° 2015/003 du 2 juillet 2015 relative à l’activité 
de formateur interne au ministère de la Culture et de la 
Communication.

BO 248 Page 9

Accord du 8 juillet 2015 relatif aux modalités de recrutement 
et de gestion des agents contractuels au sein des services et 
établissements publics administratifs relevant du ministre 
chargé de la culture.

Page 16

Circulaire n° 2015/001 du 10 juillet 2015 relative aux règles 
et bonnes pratiques en matière de marchés publics de design.

BO 248 Page 25
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Instruction n° 2015/002 du 27 juillet 2015 relative aux 
modalités de recrutement et de gestion des agents contractuels 
au sein des services et établissements publics administratifs 
relevant du ministre chargé de la culture.

BO 248 Page 29

Circulaire n° 2015/005 du 31 juillet 2015 relative aux modalités 
de mise en œuvre de l’arrêté du 31 juillet 2015 pris pour 
l’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés 
par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État 
au ministère de la Culture et de la Communication.

BO 249 Page 5

Décision du 17 septembre 2015 modifiant la décision du 20 
février 2015 portant nomination des membres à la commission 
formation.

BO 250 Page 9

Arrêté du 6 octobre 2015 fixant la date de l’élection des 
représentants du personnel à la commission d’évaluation 
technique prévue par l’article 6 du décret n° 2015-286 du 
11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs 
et conseillers de la création, des enseignements artistiques et 
de l’action culturelle.

BO 251 Page 7

Directive nationale d’orientation n° 2015/007 du 7 octobre 
2015 pour 2016-2017.

BO 251 Page 7

Décision du 22 octobre 2015 portant nomination du haut 
fonctionnaire à la diversité.

BO 251 Page 11

Arrêté du 20 novembre 2015 autorisant, au titre de l’année 
2016, l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès 
au grade d’attaché principal d’administration de l’État du 
ministère de la Culture et de la Communication.

BO 252 Page 7

Arrêté du 20 novembre 2015 autorisant l’ouverture, au titre 
de l’année 2016, d’un examen professionnel pour l’accès au 
grade de chargé d’études documentaires principal de 2e classe 
des ministères chargés de la culture et de l’éducation nationale.

BO 252 Page 9

Décision du 26 novembre 2015 modifiant la décision du 
20 février 2015 modifiée portant nomination des membres à 
la commission formation.

BO 252 Page 10

Arrêté du 27 novembre 2015 autorisant, au titre de l’année 
2016, l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au 
grade d’ingénieur de recherche hors classe du ministère de la 
Culture et de la Communication.

BO 252 Page 11

Circulaire n° 2015/008 du 3 décembre 2015 relative aux 
modalités d’inscription des journaux autorisés à publier des 
annonces judiciaires et légales dans tous les départements et 
dans les collectivités d’Outre-mer.

BO 253 Page 7

CENTRE NATIONAL D’ART ET DE CULTURE GEORGES-POMPIDOU
Décision n° 0196-N du 4 décembre 2014 portant modification 
n° 5 à la délégation de signature du 13 mai 2014 du Centre 
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 243 Page 12

Décision n° 197-N du 5 décembre 2014 portant modification 
n° 6 à la délégation de signature du 13 mai 2014 du Centre 
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 243 Page 13

Décision n° 0034-N du 2 avril 2015 portant délégation de signature 
au Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 245 Page 5
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Décision du 29 septembre 2015 portant modification n° 2 à 
la décision du 2 avril 2015 portant délégation de signature au 
Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 250 Page 9

Décision n° 0139-N du 28 octobre 2015 portant délégation 
de signature au Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou.

BO 251 Page 11

CRÉATION ARTISTIQUE - ARTS PLASTIQUES
Décision du 6 janvier 2015 portant nomination des membres 
de la commission consultative d’attribution d’allocations 
exceptionnelles en faveur des artistes.

BO 242 Page 8

Arrêté du 13 janvier 2015 portant nomination des membres de 
la commission des auteurs d’œuvres graphiques et plastiques.

BO 242 Page 8

Arrêté du 14 janvier 2015 portant nomination de l’examinateur 
spécialisé du concours externe de technicien(ne) d’art, du 
ministère de la Culture et de la Communication, organisé au 
titre de l’année 2014 (spécialité artiste licier).

BO 242 Page 9

Décision du 16 janvier 2015 relative à l’intérim des fonctions 
de directeur du service à compétence nationale du Mobilier 
national et des manufactures nationales des Gobelins, de 
Beauvais et de la Savonnerie.

BO 242 Page 9

Arrêté du 20 janvier 2015 fixant le montant de la rémunération 
pour services rendus par le Mobilier national et les manufactures 
des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie au Centre des 
monuments nationaux pour la mise en valeur du château 
d’Azay-le-Rideau (phase 1).

BO 242 Page 9

Décision du 4 février 2015 portant nomination des membres de 
la commission nationale consultative de la création artistique 
(peinture, sculpture, arts graphiques).

BO 243 Page 14

Décision du 4 février 2015 portant nomination des membres 
de la commission nationale consultative pour l’attribution 
des aides à l’édition d’art contemporain et des allocations en 
théorie critique d’art.

BO 243 Page 14

Décision du 4 février 2015 portant nomination des membres 
de la commission nationale consultative pour l’attribution 
d’allocations de recherche, de séjour en France et à l’étranger 
aux auteurs d’arts visuels, d’arts décoratifs et aux designers.

BO 243 Page 14

Arrêté du 17 février 2015 portant nomination au conseil 
artistique, scientifique et culturel de la Cité de la céramique 
Sèvres et Limoges.

BO 243 Page 15

Arrêté du 23 juillet 2015 autorisant l’ouverture, au titre de 
l’année 2015, 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 248 Page 38

Arrêté du 23 juillet 2015 autorisant l’ouverture, au titre de 
l’année 2015, 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 248 Page 40

Arrêté du 5 octobre 2015 relatif à une dation affectée au Centre 
national des arts plastiques.

BO 251 Page 21
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Arrêté du 8 octobre 2015 portant nomination des membres de la 
commission d’acquisition et de commande du Centre national 
des arts plastiques.

BO 251 Page 21

Arrêté du 21 octobre 2015 portant radiation d’une œuvre de 
l’inventaire du Fonds national d’art contemporain.

BO 251 Page 22

CRÉATION ARTISTIQUE - MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE ET SPECTACLES
Décision n° 14/2014 du 31 décembre 2014 portant délégation 
de signature à la Cité de la musique.

BO 242 Page 10

Décision n° 15/2014 du 31 décembre 2014 portant délégation 
de signature à la Cité de la musique.

BO 242 Page 11

Décision n° 03.2015 du 15 janvier 2015 portant délégation de 
signature à la Cité de la musique.

BO 242 Page 11

Décision n° 04.2015 du 15 janvier 2015 portant délégation de 
signature à la Cité de la musique.

BO 242 Page 11

Décision n° 05.2015 du 15 janvier 2015 portant délégation de 
signature à la Cité de la musique.

BO 242 Page 12

Décision du 31 décembre 2014 portant délégation de signature 
à l’Opéra national de Paris (M. Christian Longchamp).

BO 243 Page 15

Décision du 31 décembre 2014 portant délégation de signature 
à l’Opéra national de Paris (Mme Myriam Mazouzi).

BO 243 Page 16

Décision du 23 janvier 2015 portant délégation de signature à 
l’Opéra national de Paris (M. Nicolas Marty).

BO 243 Page 17

Décision du 16 décembre 2014 portant délégation de signature 
à l’Opéra national de Paris.

BO 244 Page 19

Décision du 31 décembre 2014 portant délégation de signature 
à l’Opéra national de Paris.

BO 244 Page 19

Décision n° 06.2015 du 2 mars 2015 portant délégation de 
signature à la Cité de la musique.

BO 244 Page 20

Décision du 2 mars 2015 portant délégation de signature à 
l’Opéra national de Paris.

BO 244 Page 20

Arrêté du 6 mars 2015 portant reconnaissance de l’association 
Musique sacrée à Notre-Dame de Paris,

BO 244 Page 21

Décision n° 09/2015 du 23 mars 2015 portant délégation de 
signature à la Cité de la musique.

BO 245 Page 14

Décision n° 10/2015 du 23 mars 2015 portant délégation de 
signature à la Cité de la musique.

BO 245 Page 15

Arrêté du 10 avril 2015 portant nomination au conseil 
d’administration de l’association Orchestre de Paris.

BO 245 Page 15

Décision n° 12/2015 du 6 mai 2015 portant délégation de 
signature à la Cité de la musique.

BO 246 Page 6

Décision n° 19/15 du 10 juillet 2015 portant délégation de 
signature à la Cité de la musique.

BO 248 Page 42

Décision n° 20/2015 du 21 juillet 2015 portant délégation de 
signature à la Cité de la musique.

BO 248 Page 43

Arrêté du 24 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 21 février 2014 
portant nomination au conseil d’orientation du Centre national 
de la chanson, des variétés et du jazz.

BO 248 Page 43

Décision du 24 juin 2015 portant délégation de signature 
complémentaire à l’Opéra national de Paris.

BO 250 Page 11
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Décision du 17 juillet 2015 portant délégation de signature à 
l’Opéra national de Paris.

BO 250 Page 12

Décision du 15 septembre 2015 portant délégation de signature 
à l’Opéra national de Paris.

BO 250 Page 12

Décision n° 26/2015 du 23 octobre 2015 portant délégation de 
signature à la Cité de la musique.

BO 253 Page 13

Décision du 26 novembre 2015 portant délégation de signature 
complémentaire à l’Opéra national de Paris.

BO 253 Page 13

Décision du 23 décembre 2015 relative à l’intérim des fonctions 
de directeur du théâtre national de l’Odéon.

BO 253 Page 13

ÉDUCATION ARTISTIQUE - ENSEIGNEMENT - RECHERCHE - FORMATION
Décision du 14 novembre 2014 portant nomination des 
représentants de la ministre de la Culture et de la Communication 
au conseil d’administration de l’Institut national d’histoire de 
l’art.

BO 242 Page 12

Décision du 2 janvier 2015 fixant le règlement des études du 
Conservatoire national supérieur d’art dramatique.

BO 242 Page 12

Arrêté du 5 janvier 2015 portant renouvellement du 
classement du conservatoire à rayonnement intercommunal 
de l’Abbevillois.

BO 242 Page 27

Arrêté du 12 janvier 2015 portant dispense du diplôme d’État 
de professeur de danse au titre de la renommée particulière 
(M. Robert Swinston).

BO 242 Page 27

Arrêté du 15 janvier 2015 portant renouvellement de 
l’habilitation d’un centre à dispenser la formation conduisant 
au diplôme d’État de professeur de danse.

BO 242 Page 27

Décision du 26 janvier 2015 portant désignation des membres 
du CT commun des écoles nationales supérieures d’architecture.

Page 27

Arrêté du 29 janvier 2015 portant agrément des organismes à 
assurer une formation spécifique à la sécurité des spectacles 
adaptée à la nature du lieu de spectacle.

BO 242 Page 28

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

BO 242 Page 62

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 242 Page 62

Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme 
d’État d’architecte conférant le grade de master (lot 14R) parue 
au Bulletin officiel n° 239 (octobre 2014).

BO 242 Page 63

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation 
à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre 
(Lot 15A).

BO 242 Page 63

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte 
conférant le grade de master (Lot 15B).

BO 242 Page 66

Décision du 29 décembre 2014 portant habilitation de l’École 
supérieure d’art dramatique du théâtre national de Bretagne 
à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de 
comédien.

BO 243 Page 17
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Arrêté du 6 février 2015 portant renouvellement de classement 
du conservatoire de la communauté d’agglomération Amiens 
Métropole en conservatoire à rayonnement régional.

BO 243 Page 17

Arrêté du 10 février 2015 portant dispense du diplôme d’État 
de professeur de danse au titre de la renommée particulière 
(M. Roddie Patrizio).

BO 243 Page 18

Décision portant délégation de signature en date du 10 février 
2015 à l’École nationale supérieure des beaux-arts (direction).

BO 243 Page 18

Arrêté du 11 février 2015 portant classement du conservatoire 
de musique et de danse de Vienne en conservatoire à 
rayonnement communal.

BO 243 Page 18

Arrêté du 17 février 2015 portant dispense du diplôme d’État 
de professeur de danse au titre de la renommée particulière 
(M. Hervé Maigret).

BO 243 Page 18

Arrêté du 17 février 2015 portant renouvellement du classement 
du conservatoire de musique et de danse de Sotteville-lès-
Rouen en conservatoire à rayonnement communal.

BO 243 Page 19

Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme 
d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 13V), 
parue au Bulletin officiel n° 226-227 (septembre-octobre 2013).

BO 243 Page 65

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 14Z), parue au Bulletin officiel n° 241 
(décembre 2014).

BO 243 Page 65

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte 
conférant le grade de master (Lot 15C).

BO 243 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 
15D).

BO 243 Page 67

Arrêté du 10 mars 2015 portant reconnaissance de l’établissement 
d’enseignement Music Academy International (M.A.I.).

BO 244 Page 21

Arrêté du 11 mars 2015 portant renouvellement de l’habilitation 
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme 
d’État de professeur de danse (Universelle européenne de 
danse).

BO 244 Page 21

Arrêté du 11 mars 2015 portant renouvellement de l’habilitation 
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme 
d’État de professeur de danse (Rencontres internationales de 
danse contemporaine).

BO 244 Page 21

Décision en date du 11 mars 2015 portant transfert au Pôle 
d’enseignement supérieur de la musique Seine-Saint-Denis/
Île-de-France, Pôle Sup’93 de l’habilitation à délivrer le 
diplôme d’État de professeur de musique auparavant attribuée 
au CEFEDEM Île-de-France.

BO 244 Page 22

Arrêté du 13 mars 2015 portant dispense du diplôme d’État 
de professeur de danse au titre d’un enseignement régulier 
de la danse pendant les trois ans précédant le 11 juillet 1989 
(Mme Irène Mabille).

BO 244 Page 23

Arrêté du 13 mars 2015 portant reconnaissance de l’établissement 
d’enseignement Music Academy International (M.A.I.).

BO 244 Page 23
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Décision du 16 mars 2015 modifiant la délégation de signature 
en date du 8 novembre 2011 (direction administrative) de 
l’École nationale supérieure des beaux-arts.

BO 244 Page 23

Arrêté du 26 mars 2015 portant dispense du diplôme d’État 
de professeur de danse au titre de la renommée particulière 
(M. Yasuyuki Endo).

BO 244 Page 24

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte 
conférant le grade de master (Lot 15E).

BO 244 Page 59

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation 
à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre 
(Lot 15F).

BO 244 Page 62

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’architecte 
diplômé par le gouvernement (Lot 15G).

BO 244 Page 71

Arrêté du 1er avril 2015 portant dispense du diplôme d’État 
de professeur de danse au titre de la renommée particulière 
(Mme Céline Perroud).

BO 245 Page 15

Arrêté du 10 avril 2015 portant reconnaissance de qualifications 
professionnelles pour exercer la profession de professeur 
de danse contemporaine et jazz en France à titre permanent 
(Mme Amarilla Colberg).

BO 245 Page 16

Arrêté du 13 avril 2015 portant dispense du diplôme d’État 
de professeur de danse au titre de la renommée particulière 
(Mme Mariya Fomicheva).

BO 245 Page 16

Arrêté du 13 avril 2015 portant dispense du diplôme d’État 
de professeur de danse au titre de l’expérience confirmée en 
matière d’enseignement de la danse (Mme Louise Six-Webster).

BO 245 Page 16

Arrêté du 13 avril 2015 portant renouvellement du classement 
du conservatoire de musique et de danse de Voiron en 
conservatoire à rayonnement communal.
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte 
conférant le grade de master (Lot 15Y).

BO 253 Page 84

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte 
conférant le grade de master (Lot 15AB).

BO 253 Page 85

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à 
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 15AC).

BO 253 Page 89

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste 
DPLG (ENSAP Bordeaux) (Lot 15AD).

BO 253 Page 92

MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES - AUDIOVISUEL, CINÉMATOGRAPHIE, PRESSE ET 
MULTIMÉDIA
Arrêté du 10 février 2015 portant nomination à la commission 
de classification des œuvres cinématographiques.

BO 243 Page 19

Arrêté du 27 avril 2015 portant nomination du commissaire 
du Gouvernement auprès de la Commission nationale 
d’aménagement cinématographique.

BO 245 Page 19

Arrêté du 15 mai 2015 portant nomination à la commission 
des aides aux cinémas du monde.

BO 247 Page 9

Arrêté du 8 juillet 2015 portant nomination à la commission 
de classification des œuvres cinématographiques.

BO 248 Page 50

Arrêté du 21 juillet 2015 portant nomination à la commission 
du contrôle de la réglementation.

BO 248 Page 50

Arrêté du 7 août 2015 portant nomination des membres de 
la commission des auteurs d’œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles.

BO 250 Page 23

Décision du 31 août 2015 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 250 Page 23

Arrêté du 1er septembre 2015 portant nomination à la 
commission de classification des œuvres cinématographiques.

BO 250 Page 24

Arrêté du 16 octobre 2015 portant nomination à la commission 
de classification des œuvres cinématographiques.

BO 251 Page 40

MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES - LIVRE ET LECTURE
Décision du 19 janvier 2015 portant nomination dans la 
commission Vie littéraire du Centre national du livre.

BO 242 Page 28

Décision du 13 février 2015 portant délégation de signature 
au Centre national du livre.

BO 243 Page 19

Arrêté du 13 février 2015 portant nomination du président de 
la commission Bande dessinée du Centre national du livre.

BO 244 Page 24
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Arrêté du 10 mars 2015 portant nomination de la présidente de 
la commission Roman du Centre national du livre.

BO 244 Page 24

Arrêté du 13 avril 2015 portant nomination de la présidente 
de la commission Littérature classique et critique littéraire du 
Centre national du livre.

BO 245 Page 19

Arrêté du 13 avril 2015 portant nomination de la présidente 
de la commission Philosophie, psychanalyse et sciences des 
religions du Centre national du livre.

BO 245 Page 20

Arrêté du 17 avril 2015 portant nomination de la présidente de 
la commission Diffusion du Centre national du livre.

BO 245 Page 20

Arrêté du 11 juin 2015 portant nomination du président et des 
membres de la commission Librairie de référence (LIR) du 
Centre national du livre.

BO 247 Page 10

Décision n° 15-1141 du 22 juin 2015 portant délégation de 
signature à la Bibliothèque nationale de France.

BO 247 Page 10

Arrêté du 3 juin 2015 portant nomination au conseil scientifique 
de la Bibliothèque nationale de France.

BO 248 Page 51

Arrêté du 10 juillet 2015 portant nomination du président de la 
commission Littérature de jeunesse du Centre national du livre.

BO 248 Page 51

Décision du 28 août 2015 portant attribution du label de 
Librairie indépendante de référence et du label de Librairie 
de référence.

BO 249 Page 16

Décision n° 15-1548 du 1er septembre 2015 portant délégation 
de signature à la Bibliothèque nationale de France.

BO 250 Page 24

Décision n° 15-1547 du 1er septembre 2015 portant délégation 
de signature à la Bibliothèque nationale de France.

BO 251 Page 41

Décision (régie) n° 15-1734 du 30 septembre 2015 de clôture 
de la régie d’avance de la programmation culturelle de la 
Bibliothèque nationale de France.

BO 251 Page 41

Décision n° 15-1740 du 1er octobre 2015 portant délégation de 
signature à la Bibliothèque nationale de France.

BO 251 Page 42

Arrêté du 30 octobre 2015 portant nomination du président de la 
commission Librairie de référence du Centre national du livre.

BO 251 Page 46

Décision n° 15-1997 du 1er novembre 2015 portant délégation 
de signature à la Bibliothèque nationale de France.

BO 252 Page 15

Lettre de mission annuelle du 20 novembre 2015 au doyen de 
l’Inspection générale des bibliothèques.

BO 252 Page 19

OPÉRATEUR DU PATRIMOINE ET DES PROJETS IMMOBILIERS DE LA CULTURE
Décision n° 2015-37 du 3 février 2015 portant modification de 
la décision de délégation de signature n° 2013-69 du 1er juillet 
2013.

BO 243 Page 20

Décision n° 2015-87 25 mars 2015 portant modification de la 
décision de délégation de signature n° 2013-69 du 1er juillet 
2013.

BO 244 Page 24

Décision n° 2015-138 du 13 juillet 2015 portant délégation de 
signature à l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers 
de la culture.

BO 248 Page 51

Décision n° 2015-191 du 5 novembre 2015 portant délégation 
de signature à l’Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la culture.

BO 252 Page 20
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Décision n° 2015-194 du 17 novembre 2015 portant délégation 
de signature à l’Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la culture.

BO 252 Page 24

Décision n° 2015-205 du 21 décembre 2015 portant délégation 
de signature à  l’Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la culture.

BO 253 Page 15

PATRIMOINES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Décision du 26 janvier 2015 portant désignation des membres 
du CHSCT spécial patrimoine.

BO 242 Page 29

Arrêté du 4 février 2015 portant nomination au sein du 
conseil scientifique du service à compétence nationale de la 
médiathèque de l’architecture et du patrimoine.

BO 244 Page 26

Arrêté du 27 mars 2015 autorisant l’ouverture, au titre de 
l’année 2015, 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 244 Page 26

Arrêté du 27 mars 2015 autorisant l’ouverture, au titre de 
l’année 2015, 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 244 Page 28

Arrêté du 27 mars 2015 autorisant l’ouverture, au titre de 
l’année 2015, 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 244 Page 29

Arrêté du 2 avril 2015 portant acceptation d’une donation. BO 245 Page 20
Arrête du 7 mai 2015 portant acceptation d’une donation. BO 246 Page 9
Arrêté du 23 septembre 2015 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 2015.

BO 250 Page 29

Arrêté du 27 novembre 2015 portant inscription sur une liste 
d’aptitude pour l’accès au choix dans le corps des conservateurs 
du patrimoine de l’État au titre de l’année 2015.

BO 252 Page 24

Arrêté du 27 novembre 2015 portant inscription au tableau 
d’avancement au grade de conservateur général du patrimoine 
au titre de l’année 2016.

BO 252 Page 24

PATRIMOINES - ARCHÉOLOGIE
Arrêté du 3 décembre 2014 portant nomination au conseil 
scientifique de l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives.

BO 242 Page 29

Décision DG n° 002/2015 du 12 janvier 2015 relative à la 
composition de la commission de requalification de la filière 
scientifique et technique pour le réexamen de la candidature 
d’un agent de catégorie 4.

BO 242 Page 30

Arrêté du 26 janvier 2015 portant nomination au Conseil 
national de la recherche archéologique.

BO 242 Page 30



23

Bulletin officiel  - Tables analytique et chronologique 2015

Décision n° 2015-DG/15/030 du 9 mars 2015 portant délégation 
de signature au directeur interrégional Grand-Est-Nord et à ses 
principaux collaborateurs de l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (INRAP).

BO 244 Page 31

Décision n° 2015-PDT/15/032 du 10 mars 2015 arrêtant 
les dates prévues aux articles 5, 6 et 7 de l’arrêté du 2 mai 
2002 fixant les modalités d’élection des membres du conseil 
scientifique de l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives mentionnés au 2° de l’article R. 545-45 du Code du 
patrimoine à l’occasion de l’élection du membre représentant 
les personnels des collectivités territoriales exerçant leurs 
fonctions dans un service d’archéologie de collectivités 
territoriales mentionné au 2° d. de l’article R. 545-45 du Code 
du patrimoine organisée en 2015.

BO 244 Page 33

Décision n° 2015-PDT/15/033 du 10 mars 2015 portant 
désignation des membres de la commission électorale prévue 
par l’article 2 de l’arrêté du 2 mai 2002 fixant les modalités 
d’élection des membres du conseil scientifique de l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives mentionnés 
au 2° de l’article R. 545-45 du Code du patrimoine à l’occasion 
de l’élection du membre représentant les personnels des 
collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service 
d’archéologie de collectivités territoriales mentionné au 2° d. de 
l’article R. 545-45 du Code du patrimoine, organisée en 2015.

BO 244 Page 33

Décision n° 2015-DG/15/031 du 12 mars 2015 portant 
délégation de signature au directeur de l’interrégion Grand-
Ouest et à ses principaux collaborateurs  de l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives (INRAP).

BO 244 Page 34

Décision n° 2015-DG/15/036 du 1er avril 2015 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 245 Page 24

Décision n° 2015-DG/15/038 du 23 avril 2015 portant 
délégation de signature au directeur interrégional Grand-Sud-
Ouest par intérim et à ses principaux collaborateurs de l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

BO 245 Page 28

Décision n° 2015-DG/15/039 du 30 avril 2015 portant 
délégation de signature temporaire à M. Sylvain Cabut, 
contrôleur de gestion auprès du directeur interrégional Grand-
Est-Sud de l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP).

BO 245 Page 29

Décision n° 2015-DG/15/026 du 11 février 2015 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 246 Page 10

Décision n° 2015-DG/15/044 du 2 juin 2015 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 247 Page 16

Décision n° 2015-DG/15/048 du 22 juin 2015 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 247 Page 20
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Décision n° 2015-DG/15/049 du 24 juin 2015 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 247 Page 24

Décision n° 2015-DG/15/050 du 24 juin 2015 portant 
délégation de signature au directeur interrégional Grand-Est-
Nord et à ses principaux collaborateurs de l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives (INRAP).

BO 247 Page 25

Arrêté du 24 mars 2015 portant nomination au Conseil national 
de la recherche archéologique.

BO 248 Page 54

Arrêté du 25 mars 2015 portant modification de la commission 
des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche 
archéologique.

BO 248 Page 55

Décision n° 2015-DG/15/051 du 6 juillet 2015 portant 
délégation de signature au directeur interrégional Méditerranée 
par intérim et à ses principaux collaborateurs de l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

BO 248 Page 56

Arrêté du 22 juillet 2015 portant composition de la délégation 
permanente du Conseil national de la recherche archéologique.

BO 248 Page 57

Décision n° 2015-PDT/15/052 du 23 juillet 2015 fixant 
les dates prévues aux articles 5, 6 et 7 de l’arrêté du 2 mai 
2002 fixant les modalités d’élection des membres du conseil 
scientifique de l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives mentionnés au 2° de l’article R. 545-45 du Code 
du patrimoine, organisée en 2015.

BO 248 Page 57

Décision n° 2015-PDT/15/053 du 23 juillet 2015 désignant les 
membres de la commission électorale prévue par l’article 2 
de l’arrêté du 2 mai 2002 fixant les modalités d’élection des 
membres du conseil scientifique de l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives mentionnés au 2° de 
l’article R. 545-45 du Code du patrimoine, organisée en 2015.

BO 248 Page 58

Décision n° 2015-PDT/15/054 du 23 juillet 2015 fixant la 
date du scrutin prévue à l’article 4 de l’arrêté du 2 mai 2002 
relatif à l’élection des représentants du personnel au conseil 
scientifique de l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives mentionnés au 4° de l’article R. 545-45 du Code 
du patrimoine, organisée en 2015.

BO 248 Page 58

Décision n° 2015-DG/15/056 du 11 septembre 2015 portant 
délégation de signature au directeur interrégional Grand-Est-
Nord et à ses principaux collaborateurs de l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives (INRAP).

BO 250 Page 30

Décision n° 2015-PDT/15/057 du 29 septembre 2015 fixant la 
date du scrutin prévue à l’article 4 de l’arrêté du 2 mai 2002 
relatif à l’élection des représentants du personnel au conseil 
scientifique de l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives mentionnés au 4° de l’article R. 545-45 du Code 
du patrimoine, organisée en 2015.

BO 250 Page 32

Décision n° 2015-DG/15/064 du 2 novembre 2015 portant 
délégation de signature temporaire à Mme Florence Grunchec, 
chef du service de la gestion et de l’administration des 
personnels de l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP).

BO 252 Page 25
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Décision n° 2015-DG/15/065 du 16 novembre 2015 portant 
délégation de signature au directeur interrégional Grand-Sud-
Ouest et à ses principaux collaborateurs de l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives (INRAP).

BO 252 Page 26

Décision n° 2015-DG/15/069 du 27 novembre 2015 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 252 Page 27

Arrêté du 13 novembre 2015 fixant la liste des experts 
compétents en matière de mobilier archéologique.

BO 253 Page 16

Note n° 2015/009 du 26 novembre 2015 relatives aux 
instructions méthodologiques et techniques relatives à la 
prescription de fouille en archéologie préventive.

BO 253 Page 17

Décision n° 2015-DG/15/063 du 1er décembre 2015 portant 
délégation de signature au directeur interrégional Méditerranée 
et à ses principaux collaborateurs de l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives (INRAP).

BO 253 Page 26

PATRIMOINES - ARCHITECTURE
Arrêté du 12 janvier 2015 portant nomination d’un chef de service 
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et urbaniste 
de l’État) (M. René Colonel, STAP Pyrénées-Atlantiques).

BO 242 Page 31

Arrêté du 12 janvier 2015 portant nomination d’un chef de 
service territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte 
et urbaniste de l’État) (Mme Janine Colonel-Guerraz, STAP 
Hautes-Pyrénées).

BO 242 Page 31

Arrêté du 28 janvier 2015 portant nomination dans un service 
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et 
urbaniste de l’État) (Mme Cathy Emma).

BO 243 Page 22

Arrêté du 28 janvier 2015 portant nomination d’un chef de 
service territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte 
et urbaniste de l’État) (M. Antoine Paoletti).

BO 243 Page 22

Arrêté du 28 janvier 2015 portant nomination dans un service 
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et 
urbaniste de l’État) (Mme Charlotte Pocorull).

BO 243 Page 22

Arrêté du 26 février 2015 portant nomination d’un chef de 
service territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte 
et urbaniste de l’État) (Mme Sophie Loubens).

BO 244 Page 36

Arrêté du 14 août 2015 portant nomination d’un chef de 
service territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte 
et urbaniste de l’État) (M. Jean-Baptiste Boulanger, STAP 
Aveyron).

BO 249 Page 24

Arrêté du 14 août 2015 portant nomination d’un chef de service 
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et 
urbaniste de l’État) (Mme Élodie Debierre, STAP Indre).

BO 249 Page 24

Arrêté du 14 août 2015 portant nomination dans un service 
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et 
urbaniste de l’État) (Mme Samanta Deruvo, STAP Val-de-
Marne).

BO 249 Page 24

Arrêté du 14 août 2015 portant nomination dans un service 
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et 
urbaniste de l’État) (Mme Corinne Guyot, STAP Yvelines).

BO 249  Page 25
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Arrêté du 14 août 2015 portant nomination dans un service 
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et 
urbaniste de l’État) (Mme Anne-Françoise Hector).

BO 249 Page 25

Arrêté du 14 août 2015 portant nomination dans un service 
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et 
urbaniste de l’État) (M. Jean-Pierre Pribetich, STAP Gard).

BO 249 Page 26

Arrêté du 14 août 2015 portant nomination d’un chef de service 
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et 
urbaniste de l’État) (Mme Séverine Wodli).

BO 249 Page 26

Arrêté du 11 septembre 2015 portant nomination d’un chef de 
service territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte 
et urbaniste de l’État) (M. Étienne Bartczak).

BO 250 Page 33

Arrêté du 11 septembre 2015 portant nomination dans un 
service territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte 
et urbaniste de l’État) (M. François Breton).

BO 250 Page 33

Arrêté du 11 septembre 2015 portant nomination dans un 
service territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte 
et urbaniste de l’État) (Mme Pascale Mery).

BO 250 Page 34

Arrêté du 11 septembre 2015 portant nomination d’un chef de 
service territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte 
et urbaniste de l’État) (Mme Isabelle Michard).

BO 250 Page 34

Arrêté du 11 septembre 2015 portant nomination dans un 
service territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte 
et urbaniste de l’État) (Mme Valérie Richebracque).

BO 250 Page 35

Arrêté du 2 octobre 2015 portant nomination d’un commissaire 
du Gouvernement du groupement d’intérêt public L’Atelier 
international du Grand Paris.

BO 251 Page 46

Arrêté du 15 octobre 2015 portant nomination au conseil 
d’administration de l’Établissement public chargé de 
l’aménagement du secteur iv de Marne-la-Vallée.

BO 253 Page 27

PATRIMOINES - ARCHIVES
Décision du 26 janvier 2015 portant désignation des membres 
du CT spécial archives.

BO 242 Page 32

Décision du 26 janvier 2015 portant désignation des membres 
du CHSCT spécial Archives nationales du monde du travail - 
Archives nationales d’Outre-mer.

BO 242 Page 32

Décision du 4 février 2015 portant modification des missions 
de la Commission nationale d’héraldique.

BO 243 Page 23

Décision du 4 février 2015 portant nomination à la Commission 
nationale d’héraldique.

BO 243 Page 23

Décision n° 2015-1 du 12 janvier 2015 portant désignation des 
membres du CHSCT spécial Archives nationales.

BO 248 Page 59

Circulaire n° 2015/004 du 5 août 2015 relative aux préconisations 
pour la prise en compte du risque d’exposition à l’amiante dans 
les services d’archives.

BO 249 Page 26

PATRIMOINES - MONUMENTS HISTORIQUES
Convention du 21 juillet 2014 entre la Fondation du patrimoine 
et l’indivision « de Vaugelet - de Grully » propriétaire d’un 
immeuble inscrit sur l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques sis 1, rue du Château, 57220 Charleville-sous-Bois.

BO 242 Page 33
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Convention du 25 novembre 2014 entre la Fondation du 
patrimoine et la SCI De Buzay propriétaire d’immeubles sis 
10, rue du Château, 17220 La Jarne (Charente-Maritime).

BO 242 Page 37

Convention du 25 novembre 2014 entre la Fondation du 
patrimoine et l’indivision Larher propriétaire d’un immeuble 
inscrit sur l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques sis 16, rue Carnot, 86110 Mirebeau.

BO 242 Page 43

Convention du 2 décembre 2014 entre la fondation du 
patrimoine et M. et Mme Alphonse Gonzales propriétaires 
d’immeubles inscrits en totalité sur l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques sis 16, Grande Rue, 70240 Saulx.

BO 242 Page 47

Décision n° 2015-01A du 20 janvier 2015 portant délégation 
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 242 Page 52

Décision n° 2015-03A du 2 mars 2015 portant délégation de 
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 244 Page 36

Décision n° DS 2015-02S du 2 mars 2015 portant délégation 
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 244 Page 37

Décision n° DS 2015-03S du 2 mars 2015 portant délégation 
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 244 Page 37

Décision n° DS 2015-04S du 2 mars 2015 portant délégation 
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 244 Page 38

Décision n° 2015-02A du 3 mars 2015 portant délégation de 
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 244 Page 39

Décision n° DS 2015-05S du 12 mars 2015 portant délégation 
de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 244 Page 40

Arrêté du 23 mars 2015 portant nomination à la Commission 
nationale des monuments historiques.

BO 244 Page 42

Convention du 26 février 2015 entre la Fondation du patrimoine 
et la SCI Cavroy de Montivert, propriétaire d’immeubles 
inscrits en totalité au titre des monuments historiques, sis 
Château de Montivert, 07690 Saint-André-en-Vivarais 
(Ardèche).

BO 245 Page 30

Convention du 16 mars 2015 entre la Fondation du patrimoine 
et M. et Mme Thierry Vautrin, propriétaires d’immeubles inscrits 
sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, 
797, rue Nicolas-Chenin, 54200 Bicqueley.

BO 245 Page 35

Convention du 8 avril 2015 entre la Fondation du patrimoine 
et l’indivision Jaillard-Legris-Colombe concernant l’immeuble 
sis Île Barbe, 69009 Lyon.

BO 246 Page 14

Décision n° 2015-07S du 13 mai 2015 portant délégation de 
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 246 Page 19

Décision n° 2015-06S du 21 mai 2015 portant délégation de 
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 246 Page 21

Décision n° 2015-05A du 22 mai 2015 portant délégation de 
signature au Centre des monuments nationaux.

BO 246 Page 22

Décision n° 2015-01S du 29 mai 2015 portant délégation de 
signature au Centre des monuments nationaux.
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rayonnement communal.

BO 248 Page 49

Arrêté du 27 juillet 2015 portant renouvellement du classement 
du conservatoire du Grand Angoulême en conservatoire à 
rayonnement départemental.

BO 248 Page 49

Convention du 27 juillet 2015 passée entre la Fondation du 
patrimoine, la Fondation vieilles maisons françaises et M. 
Aymeri de Montalembert, propriétaire d’un immeuble classé 
au titre des monuments historiques sis lieudit « Château de 
Lassay », 53110 Lassay-les-Châteaux.

BO 250 Page 44

Convention du 29 juillet 2015 passée entre la Fondation 
du patrimoine, la Fondation vieilles maisons françaises et 
M. Charles-Édouard Delfau de Pontalba propriétaire d’un 
immeuble inscrit au titre des monuments historiques sis 6, rue 
de Meaux, 60300 Mont-l’Évêque.

BO 250 Page 49

Arrêté du 30 juillet 2015 portant nomination au conseil 
scientifique de l’Institut national du patrimoine.

BO 248 Page 50
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Convention de mécénat n° 2015-115R du 30 juillet 2015 
passée pour le château de la Villedieu-de-Comblé entre la 
Demeure historique et Christian Bourguignon, propriétaire 
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 249 Page 44

Convention de mécénat n° 2015-115R du 30 juillet 2015 
passée pour le château de la Villedieu-de-Comblé entre la 
Demeure historique et Christian Bourguignon, propriétaire 
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 253 Page 40

Circulaire n° 2015/005 du 31 juillet 2015 relative aux modalités 
de mise en œuvre de l’arrêté du 31 juillet 2015 pris pour 
l’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés 
par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État 
au ministère de la Culture et de la Communication.

BO 249 Page 5

Décision du 3 août 2015 relative à l’intérim des fonctions de 
directeur de l’École nationale supérieure des beaux-arts.

BO 249 Page 15

Décision modificative n° 3 du 4 août 2015 modifiant 
provisoirement la décision portant délégation de signature 
n° 2015-01 du 13 février 2015 de l’Établissement public 
de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des 
Champs-Élysées.

BO 249 Page 48

Circulaire n° 2015/004 du 5 août 2015 relative aux préconisations 
pour la prise en compte du risque d’exposition à l’amiante dans 
les services d’archives.

BO 249 Page 26

Convention du 6 août 2015 passée entre la Fondation du 
patrimoine et M. et Mme Philippe Louste, propriétaires de 
l’immeuble sis 26, rue des Prêtres, 55600 Marville.

BO 250 Page 53

Arrêté du 7 août 2015 portant nomination des membres de 
la commission des auteurs d’œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles.

BO 250 Page 23

Convention du 7 août 2015  entre la Fondation du patrimoine 
et M. Albert Stocky relative à l’immeuble sis lieudit « Ferme 
de Gendersberg », 57230 Hanviller.

BO 250 Page 58

Convention du 10 août 2015 passée entre la Fondation 
du patrimoine et Mme Françoise Chamski née Pechenart, 
propriétaire de l’immeuble sis 1, allée des Tilleuls, lieudit « 
Château de Ribaute », 30720 Ribaute-les-Tavernes.

BO 250 Page 62

Arrêté du 14 août 2015 portant nomination d’un chef de 
service territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte 
et urbaniste de l’État) (M. Jean-Baptiste Boulanger, STAP 
Aveyron).

Page 24

Arrêté du 14 août 2015 portant nomination d’un chef de service 
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et 
urbaniste de l’État) (Mme Élodie Debierre, STAP Indre).

BO 249 Page 24

Arrêté du 14 août 2015 portant nomination dans un service 
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et 
urbaniste de l’État) (Mme Samanta Deruvo, STAP Val-de-
Marne).

BO 249 Page 24

Arrêté du 14 août 2015 portant nomination dans un service 
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et 
urbaniste de l’État) (Mme Corinne Guyot, STAP Yvelines).
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Arrêté du 14 août 2015 portant nomination dans un service 
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et 
urbaniste de l’État) (Mme Anne-Françoise Hector).

BO 249 Page 25

Arrêté du 14 août 2015 portant nomination dans un service 
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et 
urbaniste de l’État) (M. Jean-Pierre Pribetich, STAP Gard).
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Arrêté du 14 août 2015 portant nomination d’un chef de service 
territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte et 
urbaniste de l’État) (Mme Séverine Wodli).

BO 249 Page 26

Arrêté du 18 août 2015 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 23 novembre 2010 en application de l’article L. 331 
2 du Code de la propriété intellectuelle (M. Jérôme Bregeard, 
Société pour la perception de la rémunération équitable de la 
communication au public des phonogrammes du commerce).

BO 250 Page 180

Arrêté du 18 août 2015 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 29 mars 2011 en application de l’article L. 331 2 du 
Code de la propriété intellectuelle (Didier Dourou, Société pour 
la perception de la rémunération équitable de la communication 
au public des phonogrammes du commerce).

BO 250 Page 180

Arrêté du 18 août 2015 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 29 mars 2011 en application de l’article L. 331 
2 du Code de la propriété intellectuelle (M. Régis Gerbel, 
Société pour la perception de la rémunération équitable de la 
communication au public des phonogrammes du commerce).
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Arrêté du 18 août 2015 portant agrément d’un agent de la 
Société pour la perception de la rémunération de la copie privée 
audiovisuelle et sonore en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Anthony Sitbon).

BO 250 Page 181

Arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance d’un agrément 
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Anthony Sitbon, SACEM).
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Arrêté du 18 août 2015 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 23 août 2010 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Anthony Sitbon, Société 
pour l’administration du droit de reproduction mécanique des 
auteurs, compositeurs et éditeurs).

BO 250 Page 182

Convention de mécénat n° 2015-116R du 23 août 2015 
passée pour le château de Lassay entre la Demeure historique, 
Thierry Dusonchet et Sandrine Dusonchet, propriétaires 
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 253 Page 44

Décision du 28 août 2015 portant attribution du label de 
Librairie indépendante de référence et du label de Librairie 
de référence.

BO 249 Page 16

Décision du 31 août 2015 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 250 Page 23

Décision du 1er septembre 2015 portant délégation de signature 
à l’École du Louvre.

BO 250 Page 13

Arrêté du 1er septembre 2015 portant nomination à la 
commission de classification des œuvres cinématographiques.

BO 250 Page 24
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Décision n° 15-1548 du 1er septembre 2015 portant délégation 
de signature à la Bibliothèque nationale de France.

BO 250 Page 24

Décision n° 15-1547 du 1er septembre 2015 portant délégation 
de signature à la Bibliothèque nationale de France.

BO 251 Page 41

Arrêté du 2 septembre 2015 portant dispense du diplôme d’État 
de professeur de danse au titre de l’expérience confirmée 
en matière d’enseignement de la danse (dans l’option 
contemporaine) (Mme Virginie Marquet).

BO 250 Page 14

Arrêté du 2 septembre 2015 portant dispense du diplôme d’État 
de professeur de danse au titre de la renommée particulière (M. 
Yvann Phelippeau dit Yvann Alexandre).

BO 250 Page 14

Arrêté du 2 septembre 2015 portant dispense du diplôme d’État 
de professeur de danse au titre de l’expérience confirmée 
en matière d’enseignement de la danse (dans l’option 
contemporaine) (Mme Manon Oligny).

BO 250 Page 15

Arrêté du 2 septembre 2015 portant reconnaissance de 
qualifications professionnelles pour exercer la profession de 
professeur de danse classique en France à titre permanent (Mme 
Victoria Insole-Billingsley).

BO 250 Page 15

Décision n° 2015-031 du 7 septembre 2015 portant institution 
d’une régie d’avances pour le musée de l’Orangerie.

BO 250 Page 177

Décision n° 2015-032 du 7 septembre 2015 portant nomination 
d’un régisseur d’avances pour le musée de l’Orangerie.

BO 250 Page 178

Décision modificative n° 2015-033, du 7 septembre 2015, de la 
décision n° 2010-22 portant institution d’une régie d’avances 
pour l’administration générale de l’Établissement public du 
musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.

BO 250 Page 178

Décision du  8 septembre 2015 portant déclaration d’inutilité 
d’un immeuble du domaine privé de l’État (ministère de la 
Culture et de la Communication : musée national et domaine 
du château de Pau) et remise à France domaine.

BO 250 Page 179

Arrêté du 9 septembre 2015 portant renouvellement du 
classement du conservatoire à rayonnement communal des 
Portes de l’Essonne.

BO 250 Page 15

Décision n° 2015-DG/15/056 du 11 septembre 2015 portant 
délégation de signature au directeur interrégional Grand-Est-
Nord et à ses principaux collaborateurs de l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives (INRAP).

BO 250 Page 30

Arrêté du 11 septembre 2015 portant nomination d’un chef de 
service territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte 
et urbaniste de l’État) (M. Étienne Bartczak).

BO 250 Page 33

Arrêté du 11 septembre 2015 portant nomination dans un 
service territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte 
et urbaniste de l’État) (M. François Breton).

BO 250 Page 33

Arrêté du 11 septembre 2015 portant nomination dans un 
service territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte 
et urbaniste de l’État) (Mme Pascale Mery).

BO 250 Page 34

Arrêté du 11 septembre 2015 portant nomination d’un chef de 
service territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte 
et urbaniste de l’État) (Mme Isabelle Michard).

BO 250 Page 34
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Arrêté du 11 septembre 2015 portant nomination dans un 
service territorial de l’architecture et du patrimoine (architecte 
et urbaniste de l’État) (Mme Valérie Richebracque).

BO 250 Page 35

Décision du 14 septembre 2015 portant délégation de signature 
(direction) à l’École nationale supérieure des beaux-arts.

BO 250 Page 15

Décision du 14 septembre 2015 portant délégation de signature 
(secrétariat général) à l’École nationale supérieure des beaux-
arts.

BO 250 Page 16

Décision du 14 septembre 2015 portant délégation de signature 
(service informatique) à l’École nationale supérieure des 
beaux-arts.

BO 250 Page 16

Décision du 14 septembre 2015 portant délégation de signature 
(service logistique et sécurité) à l’École nationale supérieure 
des beaux-arts.

BO 250 Page 16

Décision du 14 septembre 2015 portant délégation de signature 
(département des études) à l’École nationale supérieure des 
beaux-arts.

BO 250 Page 17

Décision du 14 septembre 2015 portant délégation de signature 
(service de la vie scolaire) à l’École nationale supérieure des 
beaux-arts.

BO 250 Page 17

Décision du 14 septembre 2015 portant attribution de fonction 
à titre intérimaire (service de la vie scolaire) à l’École nationale 
supérieure des beaux-arts.

BO 250 Page 18

Décision du 14 septembre 2015 portant délégation de signature 
(service des relations internationales) à l’École nationale 
supérieure des beaux-arts.

BO 250 Page 18

Décision du 14 septembre 2015 portant délégation de signature 
(service de la programmation culturelle) à l’École nationale 
supérieure des beaux-arts.

BO 250 Page 18

Décision du 14 septembre 2015 portant délégation de signature 
(service du pôle numérique) à l’École nationale supérieure des 
beaux-arts.

BO 250 Page 18

Décision du 14 septembre 2015 portant délégation de signature 
(service de la médiathèque) à l’École nationale supérieure des 
beaux-arts.

BO 250 Page 19

Décision du 14 septembre 2015 portant délégation de signature 
(département du développement scientifique et culturel) à 
l’École nationale supérieure des beaux-arts.

BO 250 Page 19

Décision du 14 septembre 2015 portant délégation de signature 
(service des éditions) à l’École nationale supérieure des beaux-
arts.

BO 250 Page 19

Décision du 14 septembre 2015 portant délégation de signature 
(service communication, mécénat et partenariats) à l’École 
nationale supérieure des beaux-arts.

BO 250 Page 20

Décision du 15 septembre 2015 portant délégation de signature 
à l’Opéra national de Paris.

BO 250 Page 12

Décision du 17 septembre 2015 modifiant la décision du 20 
février 2015 portant nomination des membres à la commission 
formation.

BO 250 Page 9
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Arrêté du 17 septembre 2015 portant dispense du diplôme 
d’État de professeur de danse au titre de l’expérience confirmée 
en matière d’enseignement de la danse (dans l’option classique) 
(Mme Sylvie Fink).

BO 250 Page 20

Arrêté du 17 septembre 2015 portant dispense du diplôme 
d’État de professeur de danse au titre de l’expérience confirmée 
en matière d’enseignement de la danse (dans l’option 
contemporaine) (Mme Emmanuelle Gorda).

BO 250 Page 20

Arrêté du 17 septembre 2015 portant dispense du diplôme 
d’État de professeur de danse au titre d’un enseignement 
régulier de la danse pendant les trois ans précédant le 11 juillet 
1989 (Mme Nathalie van Parys).

BO 250 Page 21

Arrêté du 17 septembre 2015 portant renouvellement de 
l’habilitation d’un centre à dispenser la formation conduisant 
au diplôme d’État de professeur de danse (L’Artchipel).

BO 250 Page 21

Arrêté du 17 septembre 2015 portant renouvellement du 
classement du conservatoire à rayonnement communal de 
Persan.

BO 250 Page 21

Arrêté du 17 septembre 2015 portant classement de l’école 
municipale de musique d’Évian-les-Bains en conservatoire à 
rayonnement communal.

BO 250 Page 22

Arrêté du 17 septembre 2015 portant renouvellement du 
classement du conservatoire à rayonnement communal de 
Pontarlier.

BO 250 Page 22

Arrêté du 17 septembre 2015 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. Loïc Chaufriasse).

BO 250 Page 182

Arrêté du 21 septembre 2015 portant renouvellement de 
l’agrément délivré le 23 novembre 2010 en application 
de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(Mme Karine Colin).

BO 253 Page 67

Convention du 22 septembre 2015 entre la Fondation du 
patrimoine et la SCI Cavroy de Montivert concernant le château 
de Montivert, 07690 Saint-André-en-Vivarais (Ardèche).

BO 251 Page 47

Arrêté du 23 septembre 2015 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 2015.

BO 250 Page 29

Décision du 29 septembre 2015 portant modification n° 2 à 
la décision du 2 avril 2015 portant délégation de signature au 
Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 250 Page 9

Décision n° 2015-PDT/15/057 du 29 septembre 2015 fixant la 
date du scrutin prévue à l’article 4 de l’arrêté du 2 mai 2002 
relatif à l’élection des représentants du personnel au conseil 
scientifique de l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives mentionnés au 4° de l’article R. 545-45 du Code 
du patrimoine, organisée en 2015.

BO 250 Page 32

Arrêté du 30 septembre 2015 portant habilitation d’un centre 
à dispenser la formation conduisant au diplôme d’État de 
professeur de danse (Artys’tik).

BO 250 Page 22
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Arrêté du 30 septembre 2015 portant renouvellement de 
l’habilitation d’un centre à dispenser la formation conduisant 
au diplôme d’État de professeur de danse (La Manufacture).

BO 250 Page 22

Décision (régie) n° 15-1734 du 30 septembre 2015 de clôture 
de la régie d’avance de la programmation culturelle de la 
Bibliothèque nationale de France.

BO 251 Page 41

Annexe de l’arrêté MCCC1521546A du 30 septembre 2015 
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) 
(arrêté publié au JO du 20 octobre 2015) (Cholet).

BO 251 Page 81

Annexe de l’arrêté MCCC1521540A du 30 septembre 2015 
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) (arrêté publié au JO du 20 octobre 2015) (Chambéry).

BO 251 Page 82

Annexe de l’arrêté MCCC1521541A du 30 septembre 2015 
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) (arrêté publié au JO du 20 octobre 2015) (Perpignan).

BO 251 Page 86

Annexe de l’arrêté MCCC1521543A du 30 septembre 2015 
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) (arrêté publié au JO du 20 octobre 2015) (Saint-Omer).

BO 251 Page 88

Annexe de l’arrêté MCCC1521539A du 30 septembre 2015 
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) (arrêté 
publié au JO du 20 octobre 2015) (Villefranche-sur-Saône).

BO 251 Page 92

Arrêté du 1er octobre 2015 portant renouvellement du 
classement du conservatoire à rayonnement intercommunal 
du syndicat socioculturel du Tricastin.

BO 251 Page 23

Arrêté du 1er octobre 2015 portant renouvellement du 
classement du conservatoire de Perpignan Méditerranée en 
conservatoire à rayonnement régional.

BO 251 Page 23

Arrêté du 1er octobre 2015 portant renouvellement du 
classement du conservatoire de Nice en conservatoire à 
rayonnement régional.

BO 251 Page 23

Décision n° 15-1740 du 1er octobre 2015 portant délégation de 
signature à la Bibliothèque nationale de France.

BO 251 Page 42

Arrêté du 2 octobre 2015 portant nomination d’un commissaire 
du Gouvernement du groupement d’intérêt public L’Atelier 
international du Grand Paris.

BO 251 Page 46

Arrêté du 5 octobre 2015 relatif à une dation affectée au Centre 
national des arts plastiques.

BO 251 Page 21

Circulaire n° 2015/006 du 5 octobre 2015 relative aux modalités 
d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères 
sociaux,  des aides au mérite et aides à la mobilité internationale 
du ministère de la Culture et de la Communication pour l’année 
2015-2016.

BO 251 Page 23
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Arrêté du 6 octobre 2015 fixant la date de l’élection des 
représentants du personnel à la commission d’évaluation 
technique prévue par l’article 6 du décret n° 2015-286 du 
11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs 
et conseillers de la création, des enseignements artistiques et 
de l’action culturelle.

BO 251 Page 7

Directive nationale d’orientation n° 2015/007 du 7 octobre 
2015 pour 2016-2017.

BO 251 Page 7

Arrêté du 7 octobre 2015 portant renouvellement de 
l’habilitation d’un centre à dispenser la formation conduisant 
au diplôme d’État de professeur de danse (ISDAT).

BO 251 Page 35

Arrêté du 7 octobre 2015 portant renouvellement de 
l’habilitation d’un centre à dispenser la formation conduisant 
au diplôme d’État de professeur de danse (ISDAT).

BO 251 Page 36

Arrêté du 8 octobre 2015 portant nomination des membres de la 
commission d’acquisition et de commande du Centre national 
des arts plastiques.

BO 251 Page 21

Arrêté du 9 octobre 2015 portant renouvellement du classement 
du conservatoire à rayonnement départemental de Saint-
Germain-en-Laye.

BO 251 Page 36

Arrêté du 12 octobre 2015 portant renouvellement du 
classement du conservatoire à rayonnement communal de 
Châtillon.

BO 251 Page 36

Arrêté du 12 octobre 2015 portant renouvellement du 
classement du conservatoire à rayonnement départemental de 
Lisieux-Pays d’Auge-Normandie.

BO 251 Page 36

Arrêté du 12 octobre 2015 portant renouvellement de 
classement du conservatoire de Boulogne-Billancourt en 
conservatoire à rayonnement régional.

BO 251 Page 37

Arrêté du 12 octobre 2015 portant renouvellement du 
classement du conservatoire à rayonnement départemental de 
Ville-d’Avray.

BO 251 Page 37

Arrêté du 12 octobre 2015 portant renouvellement du 
classement du conservatoire à rayonnement départemental de 
Meudon.

BO 251 Page 37

Arrêté du 12 octobre 2015 portant renouvellement du 
classement du conservatoire à rayonnement départemental 
d’Issy-les-Moulineaux.

BO 251 Page 37

Arrêté du 12 octobre 2015 portant renouvellement du 
classement du conservatoire à rayonnement communal de 
Sèvres.

BO 251 Page 38

Convention du 12 octobre 2015 passée entre la Fondation du 
patrimoine et la société civile du château de Cerisy-la-Salle 
(50210).

BO 252 Page 31

Arrêté du 14 octobre 2015 portant renouvellement du 
classement du conservatoire du Grand Nancy en conservatoire 
à rayonnement régional.

BO 251 Page 38

Arrêté du 15 octobre 2015 portant nomination au conseil 
d’administration de l’Établissement public chargé de 
l’aménagement du secteur iv de Marne-la-Vallée.

BO 253 Page 27
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Décision en date du 16 octobre 2015 portant habilitation du 
Pôle d’enseignement supérieur de la musique et de la danse de 
Bordeaux-Aquitaine à délivrer le diplôme national supérieur 
professionnel de musicien et le diplôme d’État de professeur 
de musique.

BO 251 Page 38

Arrêté du 16 octobre 2015 portant nomination à la commission 
de classification des œuvres cinématographiques.

BO 251 Page 40

Arrêté du 16 octobre 2015 portant nomination à la commission 
des acquisitions de l’établissement public du musée national 
Picasso-Paris.

BO 251 Page 52

Arrêté du 16 octobre 2015 portant nomination au conseil 
scientifique de l’établissement public du musée national 
Picasso-Paris.

BO 251 Page 52

Arrêté du 20 octobre 2015 portant renouvellement du 
classement du conservatoire à rayonnement communal du 
Pays de Laon.

BO 251 Page 39

Arrêté du 21 octobre 2015 portant radiation d’une œuvre de 
l’inventaire du Fonds national d’art contemporain.

BO 251 Page 22

Arrêté du 21 octobre 2015 portant renouvellement du 
classement du conservatoire à rayonnement départemental 
de Nîmes.

BO 251 Page 39

Décision du 22 octobre 2015 portant nomination du haut 
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Arrêté  du 21 décembre 2015 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 
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Listes des diplômés
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parue au Bulletin officiel n° 226-227 (septembre-octobre 2013).

BO 243 Page 65
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Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme 
d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 13AB), 
parue au Bulletin officiel n° 226-227 (septembre-octobre 2013).

BO 250 Page 191

Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant 
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Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme 
d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 15W), 
parue au Bulletin officiel n° 251 (octobre 2015).
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conférant le grade de master (Lot 15E).
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(Lot 15F).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’architecte 
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte 
conférant le grade de master (Lot 15H).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte 
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Liste des élèves ayant obtenu le diplôme, au titre de l’année 
2015, de restaurateur du patrimoine (diplôme conférant le grade 
de master à ses titulaires).

BO 250 Page 191

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte 
conférant le grade de master (Lot 15U).

BO 250 Page 192
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