
   

 
Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux 

Etablissement public à caractère scientifique et technologique 
Marne-la-Vallée 

 
DG Décision n° 09-2011 
 
 
 

DECISION 
portant organisation des structures d’appui à la recherche de l’IFSTTAR 

 
 
La Directrice générale de l’Institut français des sciences et technologies des transports, 
de l’aménagement et des réseaux, 
 
VU le décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 portant création de l’Institut français des 
sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux, notamment son article 
5 ; 
 
VU le décret du 11 janvier 2011 portant nomination de la directrice générale de l’Institut français 
des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR) – Mme 
Jacquot-Guimbal (Hélène) ; 
 
 
DECIDE : 
 
 
I- Direction générale  
 

Article 1 
 
La direction générale de l’IFSTTAR a pour missions d’assurer la direction, le fonctionnement et la 
représentation de l’institut à l’extérieur. Elle prépare et assure l’exécution des délibérations du 
conseil d’administration. 
 
 

Article 2 
 
La direction générale comprend : 
 
2.1. le directeur général ; 
 
2.2. les directeurs généraux adjoints ; 
 
2.3. les directeurs délégués de site, chargés : 

- de représenter la direction générale sur le site et de représenter le site auprès de la 
direction générale ; 

- de coordonner et orienter la gestion et le fonctionnement de leur site ; 
- d’assurer la liaison avec les instances régionales et les partenaires régionaux ; 
- d’apporter une expertise nationale et internationale dans leur domaine scientifique, 

technique ou organisationnel de compétences ; 
 
2.4. le cabinet du directeur général, chargé : 

- d'assister le directeur général dans le management et la conduite des démarches 
d'évolution de l'institut ; 

- d’organiser le suivi des affaires courantes du directeur général ; 
- de coordonner l’équipe de direction générale ; 
- d’assurer la communication interne, externe et institutionnelle de l’institut ; 

 
2.5. la délégation à la qualité, à la métrologie et à la normalisation, chargée : 

- du management du système qualité au sein de l’institut ; 
- de l’animation et de la coordination des travaux de normalisation réalisés au sein du réseau 

des CETE ; 
- de l’animation de la démarche qualité au sein de l’institut et des CETE ; 
- de l’organisation de la formation et de la qualification des auditeurs de l’institut et du 
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réseau des CETE ; 
- de la représentation du réseau scientifique et technique au sein des instances traitant des 

questions de certification ; 
- de la supervision des activités des cellules de métrologie de l’institut et du réseau des 

CETE, ainsi que de la supervision de la qualification des produits issus de la recherche et du 
développement ; 

 
2.6. la mission de contrôle de gestion, chargée : 

- d’assister la direction générale dans l’orientation et le suivi de la stratégie afin d’améliorer 
la performance ; 

- de participer à l’élaboration et au suivi des objectifs ; 
- de mettre en place des outils d’analyse et des indicateurs avec des cibles associées ; 
- de participer à mise en place de la comptabilité analytique ; 
- de participer à la définition des besoins informatiques ;  

 
2.7. la mission Agenda 21, chargée de promouvoir une démarche globale et participative ayant 

pour objectif de réduire l’empreinte environnementale de l’établissement ; 
 
2.8. la mission de coordination de la prévention, chargée : 

- de piloter le management de la prévention-sécurité au sein de l’institut ; 
- de promouvoir la politique de prévention auprès des structures de recherche de l’institut ; 
- d’accompagner l’encadrement dans la mise en œuvre de la politique de prévention en 

apportant conseils et expertise ; 
- d’établir le programme annuel de prévention et de coordonner sa réalisation ; 
- d’animer le réseau des conseillers ; 
- d’établir le bilan annuel des actions menées ; 
- de participer aux projets transversaux en matière de réduction de l’atteinte à l’intégrité 

physique et de développement d’une politique de bien-être au travail. 
 
 
II- Direction scientifique  
 

Article 3 
 
La direction scientifique a pour missions : 
- d’assurer la cohérence scientifique de la stratégie de l’institut ; 
- d’animer et orienter la vie scientifique de l’institut ; 
- de promouvoir des recherches transversales et des recherches exploratoires ; 
- d’organiser et mettre en œuvre, en concertation avec tous les acteurs concernés, la politique de 

recrutement de chercheurs et d’ingénieurs ; 
- d’organiser et assurer le suivi de la formation doctorale ;  
- d’organiser l’évaluation de la recherche ; 
- de favoriser l’ouverture de la recherche ; 
- de capitaliser, valoriser et diffuser les connaissances scientifiques. 
 
 

Article 4 
Modifié par décision n° 11-2011 du 1er février 2011, art. 1 ; par décision n° 2015-53 du 23 juin 2015, art. 1 et 

2 
 
La direction scientifique comprend : 
 
4.1. le directeur scientifique ; 
 
4.2. le directeur scientifique adjoint ; 
 
4.3. des directeurs scientifiques délégués à l’évaluation, à l’animation prospective, à la politique 

doctorale et au partenariat académique, aux emplois scientifiques temporaires, à la mobilité 
et au recrutement, à la ville durable, aux transports–route et aux transports–infrastructures 
et sécurité ; 

 
4.4. des animateurs d’axes ; 
 
4.5. la sous-direction à l’évaluation, chargée : 

- d’organiser en interne les évaluations des structures de recherche et de l’institut par 
l’AERES en assurant la liaison en continu avec l’AERES pour les procédures d’évaluation, en 
aidant à la préparation des dossiers des structures de recherche et en participant à la visite 
des comités d’évaluateurs ; 
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- d’organiser les travaux de la commission d’évaluation des chercheurs et les concours de 
recrutement de chercheurs ;  

- d’instruire l’évaluation par la commission d’évaluation des chercheurs des chercheurs 
soumis aux dispositions du décret n° 86-398 du 12 mars 1986 modifié relatif aux statuts 
particuliers des corps de fonctionnaires de l’IFSTTAR ; 

- de suivre l’évaluation des chercheurs soumis aux dispositions du décret n° 94-943 du 28 
octobre 1994 modifié relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et 
du corps des directeurs de recherche relevant du ministre chargé de l’équipement et des 
chercheurs non statutaires ; 

- de définir et mettre en œuvre une évaluation scientifique des autres personnels ; 
- de définir une politique de publication au service de l’évaluation et de la valorisation de la 

recherche et des chercheurs, en lien avec le service de la politique éditoriale et le service 
de la documentation multimédia scientifique et technique, en définissant et en suivant les 
indicateurs de mesure de la production et un tableau de bord bibliométrique, et en 
orientant la production et le dépôt des publications ; 

 
4.6. le service de la promotion et du partage des savoirs scientifiques et techniques, chargé : 

- d'assister les personnels de recherche dans la déclinaison des avancées et des résultats 
scientifiques et techniques en produits éditoriaux, audio-visuels et multimédias, médiation 
scientifique et open science ; 

- de mettre en place et animer des plateformes numériques de partage pour ces produits et 
de les intégrer dans un écosystème de plateformes tierces ; 

- de faire connaître et promouvoir les scientifiques, les recherches de l'Ifsttar ainsi que ces 
produits et plateformes ; 

 
4.7. le service de la documentation multimédia scientifique et technique, chargé de rendre 

accessible et de conserver la documentation scientifique pour sa diffusion, en : 
- mettant à disposition, dans les meilleurs délais et conditions, une information scientifique 

pertinente et fiable pour ses usagers ; 
- accompagnant les utilisateurs dans leurs recherches documentaires et leur utilisation des 

ressources offertes ; 
- capitalisant et gérant les productions des chercheurs de l’établissement ; 

 
 
III- Direction des partenariats et des moyens 
 

Article 5 
 
La direction des partenariats et des moyens a pour missions : 
- de contribuer à la définition de la stratégie de l’institut ; 
- d’assurer les relations avec les ministères de tutelle en matière de ressources financières et 

d’orientation des activités de recherche ; 
- d’élaborer, mettre en œuvre et suivre le budget et la programmation ; 
- d’élaborer et de mettre en œuvre une politique de partenariats stratégiques avec les industriels, 

institutionnels et organismes de recherche, notamment du réseau scientifique et technique 
- de développer et coordonner l’ensemble des activités de l’institut pour le développement 

technologique et le transfert des innovations ; 
- de prendre en charge les infrastructures informatiques, la mise à niveau et le développement des 

outils informatiques utiles au bon fonctionnement de l’institut, d’assurer leur déploiement ainsi 
que l’assistance aux utilisateurs. 

 
 

Article 6 
Modifié par décision n° 21-2011 du 17 mars 2011, art. 1 

Modifié par décision n° 80-2013 du 10 décembre 2013, art. 1, 2 et 3 
 

La direction des partenariats et des moyens comprend : 
 
6.1. le directeur des partenariats et des moyens ; 
 
6.2. le directeur adjoint des partenariats et des moyens ; 
 
6.3. la sous-direction du budget et des affaires contractuelles, chargée :  

- d’élaborer et suivre le budget et la gestion des ressources propres de l’institut ; 
- d’être l’interlocutrice privilégiée sur le plan financier des administrations centrales, du 

contrôleur financier et de l’agence comptable ; 
- d’assurer la préparation des dossiers budgétaires pour le conseil d’administration ; 
- de mettre en œuvre les arbitrages rendus, notamment pour l’affectation des moyens ; 
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- de piloter les affaires contractuelles, en apportant un appui au montage des offres, à 
l’élaboration et à la gestion des contrats ; 

 
6.4. la sous-direction des programmes et de l’appui aux politiques publiques, chargée : 

- de contribuer à la définition de la stratégie de l’institut ; 
- d’élaborer les programmes, d’arbitrer les moyens correspondants, de les mettre en œuvre, 

de les gérer et de suivre les productions, en liaison avec les ministères de tutelle et dans le 
respect des engagements des contrats d’objectifs ; 

- d’assurer et coordonner la représentation de l’institut dans les réseaux partenariaux non 
scientifiques ; 

- de favoriser et prendre en charge le montage de partenariats institutionnels et de grands 
projets ou le pilotage de thématiques stratégiques pour l’institut ; 

- en liaison avec les directions concernées, de veiller à la cohérence des partenariats 
scientifiques et technologiques au niveau national, européen et international ; 

- d’apporter une aide aux politiques publiques régionales ou nationales en participant ou en 
coordonnant la participation à des instances de gouvernance du ministère ou de 
commissions techniques de collectivités territoriales ; 

- de contribuer à l’animation du réseau scientifique et technique et, en particulier, des CETE ; 
- de développer la mobilisation de compétences dans les travaux pré-réglementaires ou de 

normalisation, en liaison avec la délégation à la qualité, à la métrologie et à la 
normalisation ; 

 
6.5. la sous-direction de la valorisation, de l’innovation, du transfert technologique et de 

l’entreprenariat, chargée : 
- d’assurer la diffusion technologique de produits de la recherche pour renforcer l’impact 

socio-économique de l’institut ; 
- de procéder à l’analyse de la demande économique et sociale relative aux innovations de 

l’institut, de définir la politique de propriété intellectuelle de l’institut, de superviser 
l’ensemble des activités relatives à la valorisation, au transfert et à la propriété 
intellectuelle, ainsi qu’à la création d’entreprises, de mettre en œuvre la politique de 
partenariats stratégiques industriels autour de la valorisation des innovations ; 

- d’aider les scientifiques à valoriser, protéger leurs résultats et instruire les dossiers ; 
 
6.6. la sous-direction des systèmes d’information et ressources informatiques, chargée : 

- de fournir aux services et personnels de l’institut des outils informatiques et des 
environnements de travail adaptés, sécurisés et performants, en assurant l’assistance 
nécessaire aux utilisateurs ; 

- de proposer une politique en matière de systèmes d’information ; 
- d’administrer le système informatique et la sécurité informatique et d’assurer 

l’administration informatique des systèmes d’information de l’institut ; 
- d’élaborer et exécuter les plans d’équipements informatiques ; 
- de conseiller les structures de recherche en matière de projets informatiques, 

d’équipements matériels et de logiciels, d’apporter un appui à la recherche, d’assister les 
maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre pour le développement de logiciels ; 

 
6.7. l’équipe d’appui aux montages de projets, chargée : 

- de promouvoir l’institut et ses compétences auprès des partenaires économiques ou des 
collectivités ; 

- d’accompagner les agents dans le montage des projets de recherche ou d’expertises ; 
- d’assurer la gestion administrative des projets multipartenaires, principalement européens, 

et d’assurer si besoin est leur coordination administrative ; 
- d’élaborer et mettre en œuvre des actions promotionnelles ciblées pour soutenir des 

projets. 
 
 
IV- Direction des affaires européennes et internationales 
 

Article 7 
 
La direction des affaires européennes et internationales a pour missions : 
- de contribuer à définir et mettre en œuvre la stratégie européenne et internationale au niveau de 

l’institut ; 
- d’exercer une veille et une influence européenne institutionnelle et internationale ; 
- d’identifier les opportunités, d’initier et impulser les coopérations bilatérales et communautaires ; 
- d’accompagner les agents dans leurs projets bilatéraux et leurs projets européens 

communautaires ; 
- de contribuer aux instruments et instances qui construisent l’Europe de la recherche ; 
- d’animer la présence de l’institut dans les associations internationales ; 
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V- Secrétariat général 
 

Article 8 
 
Le secrétariat général a pour missions : 
- de gérer les ressources humaines, les dépenses, les achats, les marchés et l'entretien des 

installations de l’institut ; 
- d’assurer le bon fonctionnement de l'ensemble de l'institut ; 
- d’assurer le respect de la réglementation et la veille juridique ; 
- de s’assurer du respect des obligations légales en matière d’hygiène, de sécurité, 

d’environnement et de conditions de travail, en supervisant fonctionnellement les agents de 
l’institut qui interviennent dans ce domaine. 

 
 

Article 9 
Modifié par décision n° 58-2013 du 10 septembre 2013, art. 1 

 
Le secrétariat général comprend : 
 
9.1. le secrétaire général ; 
  
9.2. le chargé de mission Fusion des ressources humaines ; 
 
9.3. le chef de projet immobilier ;  
 
9.4. le services des finances et du contrôle de la dépense, chargé : 

- pour l’ensemble de l’Ifsttar : de définir les règles de procédures internes en matière de 
dépense ; de définir les règles internes en matière de déplacements des agents et de 
remboursement des frais de mission ; de coordonner l'action des pôles de gestion des 
différents sites ; 

- pour le site de Marne-la-Vallée, et pour l'ensemble des sites en cas d'absence au niveau du 
pôle de gestion géographiquement compétent : de recevoir les demandes d'achats des 
structures de recherche et d’appui à la recherche et de les transformer en engagement 
juridique et financier ; d’effectuer le mandatement des dépenses à destination de l’agence 
comptable, ainsi que les actes budgétaires et comptables de régularisation demandés par 
le conseil d’administration et l’agence comptable ; d’apporter un appui aux structures de 
recherche et d’appui à la recherche en matière de gestion budgétaire de leurs crédits ; 

 
9.4bis le service des marchés, chargé : 

- de définir et mettre en œuvre la politique et les règles internes en matières d'achat ; 
- d'apporter un appui aux structures de recherche et d'appui à la recherche en matière 

d'achat ; 
- d'assurer la veille juridique relative à la commande publique ; 
- d’assurer la rédaction, la passation et le suivi d'exécution des marchés publics ; » 

 
9.5. le service des ressources humaines, chargé : 

- de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique des ressources humaines en 
cohérence avec les grandes orientations stratégiques définies pour l’institut ; 

- de la gestion administrative et financière des agents ; 
- du suivi des effectifs et de la masse salariale ; 
- de l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre du plan de formation professionnelle ; 
- de participer au dialogue social au sein de l’institut ; 
- de veiller au maintien et au renouvellement des compétences ; 

 
9.6. le service des moyens généraux, chargé pour le siège de l’institut : 

- d’assurer la gestion des différents contrats de fournitures et de services nécessaires au 
fonctionnement de l’institut et d’apporter un soutien à l’organisation de manifestations 
diverses ; 

- d’assurer la pérennité du patrimoine immobilier et des équipements et d’adapter les 
infrastructures aux besoins ; 

- de gérer l’accueil physique et téléphonique des personnes, le gardiennage des locaux et 
des personnels associés, les systèmes d’alarme et de surveillance ainsi que de faire 
respecter les règles de sécurité définies par le règlement intérieur de l’institut ; 

- de gérer les achats centralisés, les magasins de fournitures, les travaux et les matériels de 
reprographie ; 

- d’assurer la disponibilité et le bon état de la flotte automobile de l’institut ; 
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SIGNÉ 

 
9.7. le service des affaires juridiques et des instances, chargé : 

- d’assurer une mission générale de conseil et d’expertise en matière juridique et de 
coordonner le réseau des juristes de l’institut ; 

- de prendre en charge l’organisation et la logistique des instances statutaires et des 
instances internes transversales, en liaison avec les directions concernées ; 

- de définir et conduire la politique d’archivage de l’IFSTTAR et de superviser les activités 
de gestion des archives administratives et scientifiques à l’échelle de l’institut ; 

 
9.8. les secrétariats généraux délégués des sites de l’institut, chargés : 

- d’assurer la gestion logistique et immobilière du site ; 
- de gérer le parc automobile du site ; 
- d’assurer la gestion du budget, des achats, des marchés, des ordres de mission et des 

états de frais des agents du site ; 
- d’assurer la gestion des ressources humaines du site ; 
- d’assister le directeur délégué dans l’application sur le site des dispositions applicables en 

matière de prévention et de sécurité ; 
 

9.9. le pôle de prévention médico-sociale, chargé d’assurer le respect des obligations légales de 
l’institut en matière d’hygiène, de sécurité, d’environnement et de conditions de travail ; 

 
 
VI- Agence comptable 
 

Article 10 
 
Les services de l’agence comptable sont chargés d’assister l’agent comptable de l’institut dans 
l’accomplissement des missions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant 
règlement général sur la comptabilité publique et les autres textes applicables. 
 
 
VII- Dispositions finales 
 

Article 11 
 
La décision n° 01-2011 du 1er janvier 2011 portant organisation des structures d’appui à la 
recherche de l’IFSTTAR est abrogée. 
 
 

Article 12 
 
La présente décision entrera en vigueur à la date de sa signature. 
 
 
 
 

A Paris, le 21 janvier 2011 
 
 
 
 

Hélène JACQUOT-GUIMBAL 


