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Décision du 18 décembre 2013 de remplacement du directeur
de l’IRCAM - par la directrice adjointe du musée national
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ÉDUCATION ARTISTIQUE - ENSEIGNEMENT RECHERCHE - FORMATION (Voir aussi : « Création
artistique -Musique, danse théâtre et spectacles »

12

Bulletin officiel - Tables analytique et chronologique

Rectificatif de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 12A),
parue au Bulletin officiel n° 206 (janvier 2012).
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DPLG (ENSAP Bordeaux) (Lot 13C).
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Arrêté du 4 février 2013 portant dispense du diplôme d’État
de professeur de danse au titre de la renommée particulière
(M. Gary Cowan).
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Décision du 5 février 2013 fixant la liste des personnalités
qualifiées appelées à siéger au jury de l’évaluation terminale
du diplôme d’État de professeur de musique.
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Arrêté du 8 février 2013 portant nomination de personnalités
qualifiées à la commission d’évaluation prévue à l’article 8
du décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les
dispositions statutaires applicables au corps des professeurs
des écoles nationales supérieures d’art.
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Arrêté du 8 février 2013 fixant la liste des diplômés de l’École
nationale supérieure des arts décoratifs en 2012.
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Arrêté du 26 février 2013 portant nomination des membres
de la commission chargée de donner un avis sur la pratique
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propre (Lot 13E).
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Décision du 26 novembre 2012 relatif au règlement des études
du Conservatoire national supérieur d’art dramatique.
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Arrêté du 1er mars 2013 modifiant l’arrêté du 3 décembre
2010 portant désignation des représentants de l’administration
à la commission consultative paritaire des personnels
enseignants non titulaires.
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Décision du 18 mars 2013 portant délégation de signature à
l’École du Louvre.
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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
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n° 217 (décembre 2012).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 13F).
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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 13G).
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Page 70

Circulaire n° 2013/003 du 3 mai 2013 relative au parcours
d’éducation artistique et culturelle.
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Page 18

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 (12G), parue au Bulletin officiel n° 210
(mai 2012).

BO 221

Page 138

Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 13D),
parue au Bulletin officiel n° 219 (février 2013).

BO 221

Page 138

Rectificatif de la la liste des élèves ayant obtenu l’habilitation
de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre (Lot 13G), parue au Bulletin
officiel n° 220 (mars 2013).
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Page 138

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 13H).
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Page 139

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 13I).

BO 221

Page 140

Décision du 30 juin 2011 portant habilitation du Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de Lyon à délivrer
le diplôme national supérieur professionnel de danseur.

BO 222

Page 15

Décision du 4 mars 2013 portant habilitation de la Haute École
des arts du Rhin à délivrer le diplôme national supérieur de
musicien.

BO 222

Page 15
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Arrêté du 4 mars 2013 portant habilitation du Pôle
d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne-Pays
de la Loire à dispenser la formation conduisant au diplôme
d’État de professeur de danse.
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Décision du 4 mars 2013 portant habilitation du Pôle
d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne-Pays
de la Loire à délivrer le diplôme national supérieur de musicien
et le diplôme d’État de professeur de musique.

BO 222

Page 16

Décision du 21 mai 2013 portant délégation de signature à
l’École nationale supérieure des beaux-arts (département du
développement scientifique et culturel).

BO 222

Page 17

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 222

Page 48

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 10AE), parue au Bulletin officiel
n° 192 (novembre 2010).

BO 222

Page 48

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 (lot13G), parue au Bulletin officiel n° 220
(mars 2013).
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Page 48

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 13J).
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Page 48

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 13K).
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Page 49

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 13L).
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Page 42

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 13M).

BO 223

Page 44

Arrêté du 2 juillet 2013 portant habilitation d’un centre à
dispenser la formation conduisant au diplôme d’État de
professeur de danse (Centre de formation Danse désoblique).
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Arrêté du 2 juillet 2013 portant renouvellement de l’habilitation
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme
d’État de professeur de danse (Espace Pléiade Ballet Jazz
de Paris).

BO 224

Page 8

Arrêté du 2 juillet 2013 portant habilitation d’un centre à
dispenser la formation conduisant au diplôme d’État de
professeur de danse (Le LACET).

BO 224

Page 8
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Arrêté du 2 juillet 2013 portant habilitation d’un centre à
dispenser la formation conduisant au diplôme d’État de
professeur de danse (Scène formations).

BO 224

Page 8

Décision du 3 juillet 2013 relative au règlement des études
du Conservatoire national supérieur d’art dramatique.

BO 224

Page 9

Décicion du 8 juillet 2013 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 224

Page 19

Décision du 11 juillet 2013 portant délégation de signature à
l’École du Louvre.

BO 224

Page 20

Arrêté du 16 juillet 2013 portant nomination de la secrétaire
générale de l’Institut national du patrimoine (Mme Sophie
Seyer).

BO 224

Page 21

Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master (lot 13H),
parue au Bulletin officiel n° 221 (avril 2013).

BO 224

Page 68

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 13N).

BO 224

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 13O).

BO 224

Page 74

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (FPC) (Lot 13P).

BO 224

Page 78

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 13Q).

BO 224

Page 78

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (FPC) (Lot 13R).

BO 224

Page 83

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 13S).

BO 224

Page 83

Arrêté du 25 juin 2013 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture et du paysage de Bordeaux à délivrer
l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la
maîtrise d’œuvre en son nom propre.

BO 225

Page 8

Arrêté du 26 juin 2013 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 225

Page 8

Arrêté du 25 juin 2013 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 225

Page 9
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Arrêté du 26 juin 2013 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.
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Arrêté du 24 juin 2013 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

BO 225

Page 9

Arrêté du 24 juin 2013 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Nancy à délivrer l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre.

BO 225

Page 10

Arrêté du 5 août 2013 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 225

Page 10

Arrêté du 25 juin 2013 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Normandie à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

BO 225

Page 10

Arrêté du 24 juin 2013 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

BO 225

Page 11

Arrêté du 24 juin 2013 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris Val-de-Seine 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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Arrêté du 5 août 2013 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Saint-Étienne 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 11

Arrêté du 26 juin 2013 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 225

Page 12

Arrêté du 25 juin 2013 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Toulouse à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

BO 225

Page 12
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Circulaire n° 2013/05 du 8 août 2013 fixant les 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 2013-2014.

BO 225

Page 12

Arrêté du 29 août 2013 portant renouvellement de classement
du Conservatoire municipal de danse de Marignane en
conservatoire à rayonnement communal ou intercommunal.

BO 225

Page 23

Arrêté du 6 septembre 2013 portant modification de l’arrêté
du 6 juillet 2012 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Bretagne à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

BO 226-227

Page 19

Arrêté du 6 septembre 2013 portant modification de l’arrêté
du 18 octobre 2011 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Marne-la-Vallée à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

BO 226-227

Page 19

Arrêté du 6 septembre 2013 portant modification de l’arrêté
du 6 juillet 2012 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-La Villette à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

BO 226-227

Page 20

Arrêté du 6 septembre 2013 portant modification de l’arrêté
du 18 octobre 2011 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Malaquais à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

BO 226-227

Page 20

Arrêté du 6 septembre 2013 portant modification de l’arrêté
du 18 octobre 2011 habilitant l’Institut national des sciences
appliquées 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 226-227

Page 21

Liste du 12 septembre 2013 des élèves ayant obtenu au titre
de l’année 2013, le diplôme de restaurateur du patrimoine de
l’Institut national du patrimoine (INP) (diplôme conférant le
grade de master à ses titulaires).

BO 226-227

Page 21

Arrêté du 16 septembre 2013 relatif aux modalités des
élections des représentants des personnels et des
représentants des élèves au conseil des études du
Conservatoire national supérieur d’art dramatique.

BO 226-227

Page 21

Arrêté du 16 septembre 2013 relatif aux modalités des
élections des représentants des personnels et des
représentants des élèves au conseil d’administration du
Conservatoire national supérieur d’art dramatique.

BO 226-227

Page 23
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Arrêté du 25 septembre 2013 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 226-227

Page 24

Décision en date du 3 octobre 2013 portant prorogation de
l’habilitation du CEFEDEM d’Île-de-France à délivrer le
diplôme d’État de professeur de musique.

BO 226-227

Page 24

Décision en date du 3 octobre 2013 portant prorogation de
l’habilitation du CEFEDEM de Lorraine à délivrer le diplôme
d’État de professeur de musique.

BO 226-227

Page 24

Décision en date du 3 octobre 2013 portant prorogation de
l’habilitation du CEFEDEM de Normandie à délivrer le
diplôme d’État de professeur de musique.

BO 226-227

Page 25

Décision en date du 3 octobre 2013 portant prorogation de
l’habilitation du CEFEDEM de Rhône-Alpes à délivrer le
diplôme d’État de professeur de musique.

BO 226-227

Page 25

Décision en date du 3 octobre 2013 portant prorogation de
l’habilitation du Conservatoire national supérieur de musique
et de danse de Lyon à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de danseur.

BO 226-227

Page 26

Décision en date du 3 octobre 2013 portant prorogation de
l’habilitation du Conservatoire national supérieur de musique
et de danse de Lyon à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de musicien dans les spécialités « instrumentistechanteur », « chef d’ensembles instrumentaux ou vocaux »,
« métiers de la création musicale ».

BO 226-227

Page 26

Décision en date du 3 octobre 2013 portant prorogation de
l’habilitation du Conservatoire national supérieur de musique
et de danse de Paris à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de musicien dans les spécialités « instrumentistechanteur », « chef d’ensembles instrumentaux ou
vocaux », « métiers de la création musicale ».

BO 226-227

Page 27

Décision en date du 3 octobre 2013 portant prorogation de
l’habilitation du Centre d’études supérieures de musique et
de danse de Poitou-Charentes à délivrer le diplôme national
supérieur professionnel de musicien dans la spécialité
« instrumentiste-chanteur » et le diplôme d’État de professeur
de musique.

BO 226-227

Page 27

Décision en date du 3 octobre 2013 portant prorogation de
l’habilitation de l’école de danse de l’Opéra de Paris à délivrer
le diplôme national supérieur professionnel de danseur.

BO 226-227

Page 28
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Décision en date du 3 octobre 2013 portant prorogation de
l’habilitation de l’Institut supérieur des arts de Toulouse
(anciennement dénommé École d’enseignement supérieur
des beaux-arts et du spectacle vivant) à délivrer le diplôme
national supérieur professionnel de musicien dans la spécialité
« instrumentiste-chanteur » et le diplôme d’État de professeur
de musique.

BO 226-227

Page 28

Décision en date du 3 octobre 2013 portant régularisation et
prorogation de l’habilitation du Pôle d’enseignement supérieur
de la musique et de la danse de Bordeaux Aquitaine
(anciennement dénommé CEFEDEM Aquitaine) à délivrer
le diplôme national supérieur professionnel de musicien dans
la spécialité « instrumentiste-chanteur » et le diplôme d’État
de professeur de musique.

BO 226-227

Page 29

Décision en date du 3 octobre 2013 portant prorogation de
l’habilitation du Pôle d’enseignement supérieur de la musique
en Bourgogne à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de musicien dans les spécialités
« instrumentiste-chanteur » et « chef d’ensembles instrumentaux ou vocaux » et le diplôme d’État de professeur de
musique.

BO 226-227

Page 30

Décision en date du 3 octobre 2013 portant prorogation de
l’habilitation de l’association de préfiguration du Pôle supérieur
d’enseignements artistiques Nord - Pas-de-Calais - APPSEA
[Lille] - à délivrer le diplôme national supérieur professionnel
de musicien dans les spécialités « instrumentiste-chanteur »
et le diplôme d’État de professeur de musique.

BO 226-227

Page 31

Décision en date du 3 octobre 2013 portant prorogation de
l’habilitation du Pôle supérieur d’enseignement artistique
Paris - Boulogne-Billancourt à délivrer le diplôme national
supérieur professionnel de danseur.

BO 226-227

Page 31

Décision en date du 3 octobre 2013 portant prorogation de
l’habilitation du Pôle supérieur d’enseignement artistique
Paris - Boulogne-Billancourt à délivrer le diplôme national
supérieur professionnel de musicien dans les spécialités
« instrumentiste-chanteur », « chef d’ensembles instrumentaux ou vocaux », « métiers de la création musicale » et
le diplôme d’État de professeur de musique.

BO 226-227

Page 32

Décision en date du 3 octobre 2013 portant prorogation de
l’habilitation du Pôle d’enseignement supérieur de la musique
Seine-Saint-Denis - Île-de-France à délivrer le diplôme
national supérieur professionnel de musicien dans les
spécialités « instrumentiste-chanteur », « chef d’ensembles
instrumentaux ou vocaux ».

BO 226-227

Page 32

Décision en date du 3 octobre 2013 portant prorogation de
l’habilitation du Conservatoire national supérieur d’art
dramatique [Paris] à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de comédien.

BO 226-227

Page 33
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Décision en date du 3 octobre 2013 portant prorogation de
l’habilitation de l’Académie - École supérieure professionnelle
de théâtre du Limousin à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de comédien.

BO 226-227

Page 33

Décision en date du 3 octobre 2013 portant prorogation de
l’habilitation de l’École de la comédie de Saint-Étienne à
délivrer le diplôme national supérieur professionnel de
comédien.

BO 226-227

Page 34

Décision en date du 3 octobre 2013 portant prorogation de
l’habilitation de l’École professionnelle supérieure d’art
dramatique du Nord - Pas-de-Calais à délivrer le diplôme
national supérieur professionnel de comédien.

BO 226-227

Page 34

Décision en date du 3 octobre 2013 portant prorogation de
l’habilitation de l’école régionale d’acteurs de Cannes à
délivrer le diplôme national supérieur professionnel de
comédien.

BO 226-227

Page 34

Décision en date du 3 octobre 2013 portant prorogation de
l’habilitation de l’École supérieure de théâtre de Bordeaux Aquitaine à délivrer le diplôme national supérieur professionnel
de comédien.

BO 226-227

Page 35

Décision en date du 3 octobre 2013 portant prorogation de
l’habilitation du Pôle supérieur d’enseignement artistique
Paris - Boulogne-Billancourt à délivrer le diplôme national
supérieur professionnel de comédien.

BO 226-227

Page 35

Décision du 8 octobre 2013 fixant le nombre de représentants
des membres du conseil d’administration de l’École nationale
supérieure d’architecture de Montpellier.

BO 226-227

Page 36

Arrêté du 11 octobre 2013 portant dispense du diplôme d’État
de professeur de danse au titre de la renommée particulière.

BO 226-227

Page 36

Arrêté du 29 octobre 2013 portant dispense du diplôme d’État
de professeur de danse au titre de l’expérience confirmée
en matière d’enseignement de la danse.

BO 226-227

Page 36

Arrêté du 30 octobre 2013 portant classement de l’école
municipale de danse de Martigues en conservatoire à
rayonnement communal.

BO 226-227

Page 36

Arrêté du 31 octobre 2013 relatif à l’instruction des demandes
d’habilitation des établissements d’enseignement supérieur
dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et
des arts du cirque.

BO 226-227

Page 37

Annexes I et II du 21 septembre 2013 de l’arrêté du 14 juin
2013 relatif au diplôme national supérieur professionnel
d’artiste de cirque et fixant les conditions d’habilitation des
établissements d’enseignement supérieur à délivrer ce
diplôme.

BO 226-227

Page 106
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 13V).

BO 226-227

Page 114

Liste des architectes diplômés ayant obtenu l’habilitation à
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre
(Lot 13W).

BO 226-227

Page 121

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste
DPLG (ENSAP Lille) (Lot 13X).

BO 226-227

Page 123

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (FPC) (Lot 13Y).

BO 226-227

Page 124

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 13Z).

BO 226-227

Page 124

Liste des architectes diplômé d’État ayant obtenu l’habilitation
à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre
(Lot 13AA).

BO 226-227

Page 127

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 13AB).

BO 226-227

Page 127

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’architecte
diplômé par le Gouvernement (Lot 13AC).

BO 226-227

Page 139

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste
DPLG (ENSAP Bordeaux) (Lot 13AD).

BO 226-227

Page 139

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilititation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 13 AE).

BO 226-227

Page 140

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (FPC) (Lot 13AF).

BO 226-227

Page 147

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (FPC) (Lot 13AG).

BO 226-227

Page 147

Arrêté du 8 novembre 2013 portant nomination du directeur
des études du département des conservateurs de l’Institut
national du patrimoine (M. Gennaro Toscano).

BO 228

Page 17

Décision du 29 novembre 2013 modifiant délégation
de signature en date du 8 novembre 2011 (direction
administrative) de l'École nationale supérieure des beauxarts.

BO 228

Page 17

Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 13AB)
parue de façon incomplète dans le BO n° 226-227.

BO 228

Page 65

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 13T).

BO 228

Page 66
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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 13U).

BO 228

Page 71

Arrêté du 5 décembre 2013 portant renouvellement de
l’habilitation d’un centre à dispenser la formation conduisant
au diplôme d’État de professeur de danse.

BO 229

Page 10

Arrêté du 11 décembre 2013 portant dispense du diplôme
d’État de professeur de danse au titre de l’expérience
confirmée en matière d’enseignement de la danse
(Mme Christine Amengaud Urbano).

BO 229

Page 10
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Convention de mécénat n° 2012-052R du 14 mai 2012 passée
pour le château de Larnagol entre la Demeure historique et
M. Bruno Pierron et Mme Michèle Conte, propriétaires.
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Page 85
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Convention de mécénat n° 2012-051A du 15 mai 2012 passée
pour les jardins de Verderonne entre la Demeure historique
et la Société civile immobilière des Bois, propriétaire.
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Page 90

Convention de mécénat n° 2012-055R du 2 octobre 2012
passée pour le vieux château de Quintin et la tour des archives
entre la Demeure historique et l’indivision Bagneux,
propriétaire(s).
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Page 34

Convention de mécénat n° 2012-057R du 25 octobre 2012
passée pour les pavillons d’angle est et ouest du château de
Mesnil-Geoffroy, entre la Demeure historique et
M. et Mme Hany Kayali propriétaires.
Convention de mécénat n° 2012-054A du 10 décembre 2012
passée pour le château de Couches entre la Demeure
historique et la SCI des Champs.
Convention de mécénat n°2012-058R du 17 décembre 2012
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.
Convention de mécénat n°2012-061R du 17 décembre 2012
passée pour le château d’Oricourt entre la Demeure
historique et Colette et Jean Pierre Cornevaux, propriétaires.
Convention de mécénat n° 2012-059R du 19 décembre 2012
passée pour l’abbaye de Reigny entre la Demeure historique
et M. Louis-Marie Mauvais, propriétaire.
Convention de mécénat n° 2012-060R du 21 décembre 2012
passée pour le château de Longpra entre la Demeure
historique et l’indivision de Franclieu, propriétaire.
Décision n° 2013-02S du 4 avril 2013 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.
Décision n° 2013-03S du 8 avril 2013 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.
Décision n° 2013-07A du 19 avril 2013 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.
Convention du 30 avril 2013 passée entre la Fondation du
patrimoine et la société civile immobilière (SCI) Buisson &
Son preneuse d’un bail emphytéotique portant sur deux
immeubles classés au titre des monuments historiques.
Décision n° 2013-04S du 6 mai 2013 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.
Décision n° 2013-08A du 6 mai 2013 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.
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Décision n° 2013-05S du 17 juin 2013 modificative des
décisions de délégation de signature relative au Centre des
monuments nationaux concernant : la direction des ressources
humaines, la direction du développement culturel et des
publics, la direction de la maîtrise d’ouvrage et la direction
des relations extérieures et de la communication.
Avenant du 1er mars 2013 à la convention n° 2009/001R de
mécénat passée pour le château de Montigny-sur-Aube et
ses abords entre la Demeure historique et Mme Marie-France
Ménage-Small, propriétaire.
Convention n° R de mécénat du 1er mars 2013 passée pour la
villa Leihorra entre la Demeure historique et la société civile
immobilière Leihorra (et ses associés) propriétaire.
Convention du 3 juillet 2013 pour deux immeubles inscrits au
titre des monuments historiques sis Abbaye de Bithaine, lieudit
« Le village », 70200 Adelans-et-le-Val-de-Bithaine, passée
entre la Fondation du patrimoine et M. et Mme Jean Berthet
propriétaires.
Convention de mécénat n° 2013-064R du 6 juillet 2013 passée
pour le château de Rosières entre la Demeure historique et
M. Bertrand Bergerot, propriétaire.
Convention de mécénat n° 2013-067R du 22 juillet 2013
passée pour le château de Vaux-le-Vicomte entre la Demeure
historique et la société civile immobilière Valterre.
Décision n° DS-2013-07S du 24 juillet 2013 pourtant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.
Décision n° 2013-09A du 30 juillet 2013 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.
Décision n° 2013-09A du 30 juillet 2013 portant délégation
de signature à l’architecte des Bâtiments de France faisant
fonction d’administrateur de la grotte de Pair-non-Pair.
Arrêté du 2 août 2013 portant acceptation d’une donation
par M. Paul Bigo, pour affectation à la direction générale
des patrimoines, intégration aux collections publiques
nationales et conservation dans la cathédrale Notre-Dame
d’Évreux (Eure).
Décision n° 2013-06S du 2 août 2013 portant délégation de
signature au directeur administratif, juridique et financier du
Centre des monuments nationaux.
Délégation de signature du 2 septembre 2013 à M. Edward
de Lumley Woodyear, en qualité d’administrateur au Centre
des monuments nationaux.
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Page 46
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Délégation de signature du 5 septembre 2013 à M. Serge
Santos, en qualité d’administrateur par intérim au Centre des
monuments nationaux.
Délégation de signature du 2 octobre 2013 à M. Thierry
Dumanoir, en qualité d’administrateur par intérim au Centre
des monuments nationaux.
Convention de mécénat n° 2013-068A du 2 octobre 2013
passée pour le château de Larnagol entre la Demeure
historique et Mme Michèle Conte et M. Bruno Pierron,
propriétaires.
Délégation de signature du 10 octobre 2013 à Mme Brigitte
Téhoval, directrice des ressources humaines au Centre des
monuments nationaux.
Délégation de signature du 24 octobre 2013 à Mme Danièle
Déal, directrice de la maîtrise d’ouvrage au Centre des
monuments nationaux.
me

Délégation de signature du 28 octobre 2013 à M Karine
Moulin, chef du département de la communication du Centre
des monuments nationaux.
Convention de mécénat n° 2013-070R du 28 octobre 2013
passée pour le château de Montépilloy entre la Demeure
historique et M. et M me François Rouzé, propriétaires
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention du 24 octobre 2013 entre la Fondation du
patrimoine et M. Xavier Buthaud, propriétaire d'une chapelle
inscrite au titre des monuments historiques sis lieudit
« Bavalan », 561900 Ambon.
er

Décision n° 2013-10S du 1 novembre 2013 portant délégation
de siganture au Centre des monuments nationaux.
Convention de mécénat n° 2013-071R du 14 novembre 2013
passée pour le château de Lanfant entre la Demeure
historique et M. Emmanuel de Saboulin Bollena et Mme Laure
de Saboulin Bollena, propriétaires.
Décision n° 2013-13A du 27 novembre 2013 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.
Convention du 14 novembre 2013 passée entre la Fondation
du patrimoine et l'indivision Gerecht-Ben Ghozi (Mme Bettina
Gerecht et M. Pierre-Jean Ghozi) propriétaire des ruines du
château de Montceaux-lès-Meaux, classé au titre des
monuments historiques, sis 10B, rue de Lizy, 77470
Montceaux-lès-Meaux.
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Convention de mécénat n° 2013-065R du 15 mai 2013
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).
Convention de mécénat n° 2013-066 du 15 mai 2013
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).
Convention de mécénat n° 2013-069R du 1er octobre 2013
passée pour le manoir Sainte-Suzanne-de-Bodel, entre la
Demeure historique, M. Briand Gaël et Mme Briand Sigrid,
propriétaires.
er

Avenant du 1 octobre 2013 à la convention n° 2011-042R
de mécénat passée pour le château de Bienassis entre la
Demeure historique et Mme Nathalie Huguet, propriétaire.
Convention de mécénat n° 2013-072R du 20 novembre 2013
passée pour le château du Gazeau entre la Demeure
historique et M. Daniel Dessallien et Mme Odile Dessallien,
propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).
Avenant du 28 novembre 2013 à la convention n° 2012-061R
de mécénat passée pour le château d’Oricourt entre la
Demeure historique et M me Colette et M. Jean-Pierre
Cornevaux, propriétaires.
Convention de mécénat n° 2013-073R du 2 décembre 2013
passée pour le château de Frontenay entre la Demeure
historique et M. Pierre de Sury nu-propriétaire et
Mme Ghislaine de Sury usufruitière (articles L. 143-2-1 et
L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2013-074A du 3 décembre 2013
passée pour le château Saint-Sixte entre la Demeure
historique et M. Philippe Gehl et Mme Françoise Gehl,
propriétaires, et l’association château Saint-Sixte, preneuse
d’un bail emphytéotique.
Décision n° 2013-14A du 17 décembre 2013 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.
Décision n° 2013-20A du 31 décembre 2013 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.
Tableau des arrêtés de classement au titre des monuments
historiques pour 2013.
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Page 66
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Page 91
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Page 94

BO 220

Page 26

Délibération n° 2012-12 du 30 novembre 2012 du conseil
d’administration, relative à la délégation donnée au président
du conseil d’administration de l’établissement public du musée
national Picasso-Paris.
Délibération n° 2012-17 du 30 novembre 2012 du conseil
d’administration portant création d’une commission interne
des marchés au musée national Picasso-Paris.
Décision n° DFJ/DMO/2013/02 du 16 janvier 2013 portant
délégation de signature au musée du Louvre.
Décision n° 2013- 001 du 18 janvier 2013 portant règlement
de visite du musée de l’Orangerie.
Décision n° 2013-002 du 18 janvier 2013 concernant les
conditions de travail des copistes dans les salles du musée de
l’Orangerie.
Décision n° DFJ/DDM/2013/04 du 23 janvier 2013 portant
délégation de signature au musée du Louvre.
Décision n° DFJ/Dép/2013/03 du 28 janvier 2013 portant
délégation de signature au musée du Louvre.
Annexe de l’arrêté MCCC1239515A du 2 janvier 2013 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 6 janvier 2013) (Angers).
Annexe de l’arrêté MCCC1300373A du 11 janvier 2013
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 19 janvier 2013) (Agen).
Annexe de l’arrêté MCCC 1300602A du 17 janvier 2013
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 30 janvier 2013) (Bourg-enBresse).
Annexe de l’arrêté MCCC1300904A du 17 janvier 2013
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 30 janvier 2013) (Bézier).
Décision n° DFJ/DAI/2013/05 du 27 février 2013 du président
directeur portant institution d’une régie d’avances temporaire
auprès du département des arts de l’islam pour les fouilles
sur le site de Boukhara en Ouzbekistan.
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BO 222

Page 35
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Page 35
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BO 223

Page 31

BO 224

Page 49
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BO 224

Page 84
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Page 38

Décision n° DFJ/DAI/2013/06 du 27 février 2013 du
président-directeur portant nomination d’un régisseur
d’avances au musée du Louvre.
Décision n° 2013-006 du 4 mars 2013 portant délégation de
signature à l’Établissement public des musées d’Orsay et
de l’Orangerie.
Décision du 5 mars 2013 relative au budget primitif pour 2013
de l’établissement public du musée des Civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM).
Décision n° 2013-03 du 14 mars 2013 portant délégation de
signature à l’Établissement public de la Réunion des musées
nationaux et du Grand Palais des Champs-Éysées.
Décision n° 2013-13 du 9 avril 2013 portant délégation de
signature au musée Picasso-Paris.
Arrêté du 3 mai 2013 portant nomination au conseil artistique
des musées nationaux.
Arrêté du 17 mai 2013 portant nomination de membres de la
Commission nationale d’évaluation.
Décision du 23 mai 2013 portant délégation de signature à
l’établissement public du musée des Civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée (MuCEM).
Décision n° 2013-25 du 20 juin 2013 portant retrait de
délégation de signature au musée national Picasso-Paris.
Décision du 1er juillet 2013 relative à l’intérim des fonctions
de président de l’établissement public du musée des Arts
asiatiques Guimet.
Décision n° 2013-1 du 1er juillet 2013 portant délégation de
signature à l’Établissement public du château, du musée et
du domaine national de Versailles.
Annexe de l’arrêté MCCC1316660A du 15 juillet 2013 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) :
Auxerre - Département des Vosges/Épinal - Gray - Menton
- Morlaix - Mulhouse - Nérac - Nice - Quimper - SaintBrieuc.
Décision du 26 août 2013 portant délégation de signature au
secrétaire général de la Cité de la céramique-Sèvres et
Limoges.
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Page 70
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Page 71
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Page 73
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Page 74
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Page 74

Annexe de l’arrêté MCCC1319849A du 1er août 2013 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)
(Semur-en-Auxois).
Annexe de l’arrêté MCCC1320425A du 6 août 2013 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)
(Alençon).
Annexe de l’arrêté MCCC1320225A du 6 Août 2013 portant
transfert de propriété des biens appartenant à l’Etat 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)
(Laval).
Décision modificative n° 1 du 23 juillet 2013 à la décision
portant délégation de signature n° 2013-03 du 14 mars 2013
à l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux
et du Grand Palais des Champs-Élysées.
Décision n° 2013-2 du 6 septembre 2013 portant délégation
de signature à l’Établissement public du château, du musée
et du domaine national de Versailles.
Décision n° 2013-3 du 16 septembre 2013 portant délégation
de signature à l’Établissement public du château, du musée
et du domaine national de Versailles.
Décision modificative n° 2 du 18 septembre 2013 à la décision
portant délégation de signature n° 2013-03 du 14 mars 2013
à l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux
et du Grand Palais des ChampsÉlysées.
Décision n° 2013-47 du 26 septembre 2013 portant délégation
de signature au musée national Picasso-Paris.
Arrêté du 3 octobre 2013 relatif aux modalités d’élection des
représentants du personnel scientifique et technique au sein
du conseil scientifique du Centre de recherche et de
restauration des musées de France.
Arrêté du 11 octobre 2013 portant nomination du chef du
département des objets d’art du musée du Louvre (M. Jannic
Durand).
Arrêté du 11 octobre 2013 portant nomination au conseil
artistique des musées nationaux.
Arrêté du 11 octobre 2013 portant nomination du chef du
département des arts graphiques du musée du Louvre
(M. Xavier Salmon).
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Page 52
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Page 48
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Page 48
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Décision modificative n° 3 du 16 octobre 2013 à la décision
portant délégation de signature n° 2013-03 du 14 mars 2013
à l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux
et du Grand Palais des Champs-Élysées.
Décision modificative n° 4 du 28 octobre 2013 à la décision
portantn délégation de signature n° 2013-03 du 14 mars 2013
à l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux
et du Grand Palais des Champs-Élysées.
Arrêté du 31 octobre 2013 portant nomination à la commission
des acquisitions de l’Établissement public du château, du
musée et du domaine national de Versailles.
Arrêté du 12 novembre 2013 portant nomination du chef du
département des sculptures du Moyen Âge, de la Renaissance
et des Temps modernes du musée du Louvre (Mme Sophie
Jugie).
Arrêté du 12 novembre 2013 portant nomination du chef du
département des arts de l’Islam du musée du Louvre
(Mme Yannick Lintz).
Arrêté du 12 novembre 2013 portant nomination du chef du
département des antiquités grecques, étrusques et romaines
du musée du Louvre (Mme Françoise Gaultier).
Arrêté du 12 novembre 2013 portant nomination du chef du
département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre
(M. Vincent Rondot).
Arrêté du 19 novembre 2013 portant nomination à la
commission des acquisitions de l’établissement public du
musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
(MuCEM).
Décision n° 2013-53 du 28 novembre 2013 portant délégation
de signature à l'établissement public du musée national
Picasso-Paris.
Arrêté du 10 décembre 2013 portant nomination à la
commission des acquisitions de l’établissement public du
musée des Arts asiatiques Guimet.
Arrêté du 10 décembre 2013 portant nomination à la
commission des acquisitions du musée Rodin.
Décision de délégation du 13 décembre 2013 à Mme Sandrine
Arrecgros, secrétaire générale au musée Rodin à Paris.
Arrêté du 17 décembre 2013 portant nomination à la
commission des acquisitions de l’Établissement public du
musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
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Décision n° 2013-079 du 19 décembre 2013 portant institution
d’une régie de recettes et d’avances pour le musée national
de l’Orangerie.
Décision n° 2013-080 du 19 décembre 2013 portant nomination
d’un régisseur de recettes et d’avances pour le musée national
de l’Orangerie.
Arrêté du 23 décembre 2013 portant nomination du directeur
du patrimoine et des collections de l’établissement public du
château de Fontainebleau (M. Vincent Droguet).

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (Voir aussi :
« Médias et industries culturelles - Libre et lecture»)
Décision du 31 décembre 2012 de la Commission des droits
d’auteur des journalistes relative à l’affaires n° 2012-08.
Décision n° 2012-09 du 25 janvier 2013 de la Commission
des droits d’auteur des journalistes relative à la saisine par
M. Vincent Lanier, délégué syndical SNJ de la SA Le Progrès.
Arrêté du 7 février 2013 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 Arno).
Arrêté du 7 février 2013 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 Audrey Bizeul).
Arrêté du 7 février 2013 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 Estelle Bizouard).
Arrêté du 7 février 2013 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. Michaël Cossais).
Arrêté du 7 février 2013 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. Damien Forissier).
Arrêté du 7 février 2013 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. Jonathan Germaneau).
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Arrêté du 7 février 2013 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 Patricia Guillou).
Arrêté du 7 février 2013 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 Élisabeth Rosello).
Arrêté du 27 février 2013 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. Guillaume Benoit).
Arrêté du 19 mars 2013 relatif à la composition et au
fonctionnement du comité scientifique prévu à l’article
R. 134-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Arrêté du 22 mars 2013 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Pierre-Augustin De Baecque).
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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Convention de mécénat n° 2013-066 du 15 mai 2013
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Arrêté du 9 octobre 2013 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 (M. Thierry Maillard).
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département des objets d’art du musée du Louvre (M. Jannic
Durand).
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Arrêté du 11 octobre 2013 portant nomination au conseil
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Arrêté du 11 octobre 2013 portant nomination du chef du
département des arts graphiques du musée du Louvre
(M. Xavier Salmon).
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Décision du 15 octobre 2013 relative à l’intérim des fonctions
de directeur de la Bibliothèque publique d’information (BPI).
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Décision du 16 octobre 2013 modifiant la décision du
28 octobre 2010 modifiée portant nomination des membres à
la commission formation.
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Décision modificative n° 3 du 16 octobre 2013 à la décision
portant délégation de signature n° 2013-03 du 14 mars 2013
à l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux
et du Grand Palais des Champs-Élysées.

BO 226-227

Page 74

Arrêté du 18 octobre 2013 modifiant l’arrêté du 15 septembre
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Arrêté du 22 octobre 2013 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 Nawel Mezghiche).
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Décision n° 2013-DG/13/066 du 23 octobre 2013 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).
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Délégation de signature du 24 octobre 2013 à Mme Danièle
Déal, directrice de la maîtrise d’ouvrage au Centre des
monuments nationaux.
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Convention du 24 octobre 2013 entre la Fondation du
patrimoine et M. Xavier Buthaud, propriétaire d'une chapelle
inscrite au titre des monuments historiques sis lieudit
« Bavalan », 561900 Ambon.
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Décision du 25 octobre 2013 de délégation de signature à
M me Véronique Trinh Muller, directrice générale et à
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livre.
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Délégation de signature du 28 octobre 2013 à Mme Karine
Moulin, chef du département de la communication du Centre
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Convention de mécénat n° 2013-070R du 28 octobre 2013
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(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 226-227

Page 63
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portantn délégation de signature n° 2013-03 du 14 mars 2013
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et du Grand Palais des Champs-Élysées.
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Arrêté du 31 octobre fixant la composition 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, au titre de l’année 2013.
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Arrêté du 31 octobre 2013 relatif à l’instruction des demandes
d’habilitation des établissements d’enseignement supérieur
dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et
des arts du cirque.
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Arrêté du 31 octobre 2013 portant nomination à la commission
des acquisitions de l’Établissement public du château, du
musée et du domaine national de Versailles.
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Décision n° 2013-10S du 1er novembre 2013 portant délégation
de siganture au Centre des monuments nationaux.
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Décision n° 2013-DG/13/067 du 4 novembre 2013 portant
délégation de signature au directeur interrégional Grand-EstSud et à ses principaux collaborateurs de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
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Décision n° 2013-DG/13/068 du 5 novembre 2013 portant
délégation de signature au directeur interrégional RhôneAlpes - Auvergne par intérim et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).
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Arrêté du 8 novembre 2013 portant nomination du directeur
des études du département des conservateurs de l’Institut
national du patrimoine (M. Gennaro Toscano).
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Décision n° 13-374 du 11 novembre 2013 portant délégation
de signature à la Bibliothèque nationale de France.
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Arrêté du 12 novembre 2013 portant nomination du chef du
département des sculptures du Moyen Âge, de la Renaissance
et des Temps modernes du musée du Louvre (Mme Sophie
Jugie).
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Arrêté du 12 novembre 2013 portant nomination du chef du
département des arts de l’Islam du musée du Louvre
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Arrêté du 12 novembre 2013 portant nomination du chef du
département des antiquités grecques, étrusques et romaines
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modification n° 2 à la délégation de signature du Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.
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Convention de mécénat n° 2013-071R du 14 novembre 2013
passée pour le château de Lanfant entre la Demeure
historique et M. Emmanuel de Saboulin Bollena et Mme Laure
de Saboulin Bollena, propriétaires.
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Convention du 14 novembre 2013 passée entre la Fondation
du patrimoine et l'indivision Gerecht-Ben Ghozi (Mme Bettina
Gerecht et M. Pierre-Jean Ghozi) propriétaire des ruines du
château de Montceaux-lès-Meaux, classé au titre des
monuments historiques, sis 10B, rue de Lizy, 77470
Montceaux-lès-Meaux.
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Page 48

Arrêté du 19 novembre 2013 conférant le titre d'architecte
des Bâtiments de France.
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Arrêté du 19 novembre 2013 portant nomination à la
commission des acquisitions de l’établissement public du
musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
(MuCEM).
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Page 52

Convention de mécénat n° 2013-072R du 20 novembre 2013
passée pour le château du Gazeau entre la Demeure
historique et M. Daniel Dessallien et Mme Odile Dessallien,
propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).
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Arrêté du 21 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 31 octobre
2013 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, au titre de l’année 2013.
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Décision du 22 novembre 2013 portant nomination du
secrétaire général du service de l’inspection générale des
affaires culturelles.
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Décision n° 13-2619 du 25 novembre 2013 portant délégation
de signature à la Bibliothèque nationale de France.
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de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques en
application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Juanita Andronic).
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Décision n° 2013-DG/13/070 du 27 novembre 2013 portant
délégation de signature au directeur interrégional Centre Île-de-France par intérim et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
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Décision n° 2013-13A du 27 novembre 2013 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.
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Arrêté du 28 novembre 2013 autorisant l’ouverture, au titre
de l’année 2014, 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 228

Page 8

Arrêté du 28 novembre 2013 autorisant l’ouverture, au titre
de l’année 2014, 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.
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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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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 supérieure du ministère
de la Culture et de la Communication.
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Arrêté du 28 novembre 2013 autorisant l’ouverture, au titre
de l’année 2014, 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.
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Arrêté du 28 novembre 2013 portant nomination à la
commission des acquisitions de l’établissement public de la
Cité de la musique.
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Décision n° 2013-53 du 28 novembre 2013 portant délégation
de signature à l'établissement public du musée national
Picasso-Paris.
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Avenant du 28 novembre 2013 à la convention n° 2012-061R
de mécénat passée pour le château d’Oricourt entre la
Demeure historique et M me Colette et M. Jean-Pierre
Cornevaux, propriétaires.
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Arrêté du 29 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 7 octobre
2013 fixant la composition du jury de l’examen professionnel
pour l’accès au grade de technicien des services culturels de
classe supérieure du ministère de la Culture et de la
Communication organisé au titre de l’année 2013.
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Décision du 29 novembre 2013 modifiant délégation
de signature en date du 8 novembre 2011 (direction
administrative) de l'École nationale supérieure des beauxarts.
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Décision du 29 novembre 2013 portant nomination du chef
du bureau du patrimoine, au service du livre et de la lecture
(Mme Noëlle Balley).
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Décision n° 2013-DG/13/071 du 29 novembre 2013 portant
délégation de signature au directeur de l’interrégion GrandOuest et à ses principaux collaborateurs de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
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Décision n° 2013-DG/13/072 du 29 novembre 2013 portant
délégation de signature temporaire à Mme Christine BestMarmet, adjoint scientifique et technique auprès du directeur
interrégional Centre - Île-de-France par intérim et à ses
principaux collaborateurs de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).
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Convention de mécénat n° 2013-073R du 2 décembre 2013
passée pour le château de Frontenay entre la Demeure
historique et M. Pierre de Sury nu-propriétaire et
Mme Ghislaine de Sury usufruitière (articles L. 143-2-1 et
L. 143-15 du Code du patrimoine).
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Page 38

Annexes de l’arrêté du 2 décembre 2013 relatif au diplôme
national supérieur professionnel d’artiste de cirque et fixant
les conditions d’habilitation des établissements d’enseignement
supérieur à délivrer ce diplôme (arrêté paru au JO du 19
décembre 2013).
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Arrêté du 3 décembre 2013 modifiant l’arrêté du
15 septembre 2010 portant nomination des membres au
comité technique ministériel.
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Arrêté du 5 décembre 2013 portant renouvellement de
l’habilitation d’un centre à dispenser la formation conduisant
au diplôme d’État de professeur de danse.
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Convention de mécénat n° 2013-074A du 3 décembre 2013
passée pour le château Saint-Sixte entre la Demeure
historique et M. Philippe Gehl et Mme Françoise Gehl,
propriétaires, et l’association château Saint-Sixte, preneuse
d’un bail emphytéotique.
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Décision du 6 décembre 2013 portant nomination du secrétaire
général du comité d’histoire (M. Guillaume Bourjeois).
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Arrêté du 6 décembre 2013 portant nomination d’un membre
de la commission Arts et bibliophilie du Centre national du
livre.
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Arrêté du 6 décembre 2013 portant nomination de membres
de la commission Histoire-sciences de l’homme et de la
société du Centre national du livre.
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Arrêté du 6 décembre 2013 portant nomination d’un membre
de la commission Littérature scientifique et technique du
Centre national du livre.
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Décision du 7 décembre 2013 portant délégation de signature
à M. Guillaume Bourjeois au comité d’histoire du ministère
de la Culture et de la Communication.
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Arrêté du 10 décembre 2013 portant nomination à la
commission des acquisitions de l’établissement public du
musée des Arts asiatiques Guimet.
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Arrêté du 10 décembre 2013 portant nomination à la
commission des acquisitions du musée Rodin.
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Page 48

Décision n° 2013-04 du 10 décembre 2013 de la commission
paritaire des droits d’auteur des journalistes.
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Arrêté du 11 décembre 2013 portant dispense du diplôme
d’État de professeur de danse au titre de l’expérience
confirmée en matière d’enseignement de la danse
(Mme Christine Amengaud Urbano).
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Page 10

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 12 décembre 2013 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.
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Décision de délégation du 13 décembre 2013 à Mme Sandrine
Arrecgros, secrétaire générale au musée Rodin à Paris.
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Décision n° 2013-14A du 17 décembre 2013 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.
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Arrêté du 17 décembre 2013 portant nomination à la
commission des acquisitions de l’Établissement public du
musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
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Décision du 18 décembre 2013 de remplacement du directeur
de l’IRCAM - par la directrice adjointe du musée national
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Pompidou au conseil d’administration du Centre Pompidou
Metz.
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Décision n° 2013-DG/13/076 du 18 décembre 2013 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).
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Décision n° 2013-DG/13/077 du 18 décembre 2013 portant
délégation de signature au directeur interrégional Rhône-Alpes
- Auvergne et à ses principaux collaborateurs de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
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Décision n° 24/2013 du 19 décembre 2013 de délégation de
signature à M me Clara Wagner, déléguée aux relations
internationales et institutionnelles à la Cité de la musique.
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Décision n° 2013-079 du 19 décembre 2013 portant institution
d’une régie de recettes et d’avances pour le musée national
de l’Orangerie.
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Décision n° 2013-080 du 19 décembre 2013 portant nomination
d’un régisseur de recettes et d’avances pour le musée national
de l’Orangerie.
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Arrêté du 20 décembre 2013 portant dispense du diplôme
d’État de professeur de danse au titre de la renommée
particulière (Mme Nagisa Shirai).
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Arrêté du 20 décembre 2013 relatif à la délivrance d’un
agrément d’un agent de la Sociéte de perception et de
distribution des droits des artistes interprètes de la musique
et de la danse, mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Antoine Nowak).
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Page 53

Décision en date du 23 décembre 2013 portant prorogation
de l’habilitation du Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris à délivrer le diplôme national
supérieur professionnel de danseur.
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Arrêté du 23 décembre 2013 portant nomination du directeur
du patrimoine et des collections de l’Établissement public du
château de Fontainebleau (M. Vincent Droguet).
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Arrêté du 24 décembre 2013 portant nomination à la
commission nationale consultative d’aide à la première
exposition et au premier catalogue.
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Arrêté du 24 décembre 2013 portant nomination des membres
de la commission nationale consultative d’attribution
d’allocations d’étude et de recherche en matière de
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Arrêté du 24 décembre 2013 portant nomination à la
commission nationale consultative d’attribution d’allocations
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Décision n° 2013-DG/13/078 du 18 décembre 2013 portant
délégation de signature au directeur interrégional NordPicardie de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à ses adjoints.
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Décision du 30 décembre 2013 relative à l’intérim des
fonctions de président du conseil d’administration du
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de
Lyon.
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Décision n° 2013-20A du 31 décembre 2013 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.
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Tableau des arrêtés de classement au titre des monuments
historiques pour 2013.
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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 10Z),
parue au Bulletin officiel n° 192 (novembre 2010).

BO 222

Page 48

Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant
obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’oeuvre en
leur nom propre (lot 10AE), parue au Bulletin officiel
n° 192 (novembre 2010).
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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 (12G), parue au Bulletin officiel n° 210
(mai 2012).
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Rectificatif de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 12A),
parue au Bulletin officiel n° 206 (janvier 2012).
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Rectificatif de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 12U),
parue au Bulletin officiel n° 215 (octobre 2012).
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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 12AB), publiée au Bulletin officiel
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 13A).
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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 13B).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste
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conférant le grade de master (Lot 13D).
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d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 13D),
parue au Bulletin officiel n° 219 (février 2013).
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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 13E).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 13F).
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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 13G).
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Rectificatif de la la liste des élèves ayant obtenu l’habilitation
de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre (Lot 13G), parue au Bulletin
officiel n° 220 (mars 2013).
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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 (lot13G), parue au Bulletin officiel n° 220
(mars 2013).
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Rectificatif du 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 13G), paru au Bulletin
officiel n° 221 (avril 2013).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 13H).
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Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master (lot 13H),
parue au Bulletin officiel n° 221 (avril 2013).
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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 13I).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 13J).
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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 13K).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 13L).
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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 13M).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 13N).
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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 13O).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (FPC)(Lot 13P).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 13Q).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (FPC) (Lot 13R).
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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 13S).
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Liste du 12 septembre 2013 des élèves ayant obtenu au titre
de l’année 2013, le diplôme de restaurateur du patrimoine de
l’Institut national du patrimoine (INP) (diplôme conférant le
grade de master à ses titulaires).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 13V).
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Liste des architectes diplômés ayant obtenu l’habilitation à
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre
(Lot 13W).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste
DPLG (ENSAP Lille) (Lot 13X).
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Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (FPC) (Lot 13Y).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 13Z).
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Liste des architectes diplômé d’État ayant obtenu l’habilitation
à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre
(Lot 13AA).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 13AB).
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Page 127

Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 13AB)
parue de façon incomplète dans le BO n° 226-227.
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’architecte
diplômé par le Gouvernement (Lot 13AC).
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Page 139

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste
DPLG (ENSAP Bordeaux) (Lot 13AD).
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Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilititation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 13 AE).
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Page 140

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (FPC) (Lot 13AF).
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Page 147
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (FPC) (Lot 13AG).
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Page 147

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 13T).
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Page 66

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 13U).
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Page 71

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 13AH).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 13AI).
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