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Muriel Sinanidès, nouvelle déléguée régionale CNRS pour la circonscription CentreEst* au 1er janvier 2016.
Directrice des ressources humaines à l’Université Paris 7 Diderot depuis
2012, elle succède à Philippe Piéri parti en retraite au 31 décembre 2015.

La cinquantaine, diplômée d’Universités parisiennes en droit social et
gestion des ressources humaines, elle est certifiée Coach HEC en 2003.
Après une première expérience dans le privé et en collectivité
territoriale, elle rejoint le CNRS en 1996. D’abord, responsable de
l’emploi ingénieur et technicien à l’institut des sciences du vivant, elle
souhaite intégrer une délégation régionale parisienne comme responsable ressources humaines pour
dit-elle « se rapprocher de la vie des laboratoires ».
De 2005 à 2008, elle est nommée, adjointe de la directrice des ressources humaines au siège du
CNRS où elle est chargée, en particulier, de la mise en place de modalités d’accompagnement
professionnel pour les chercheurs et d’actions en faveur de la santé au travail.
Soucieuse de se confronter à de nouveaux environnements, elle devient en 2008, directrice des
ressources humaines de l’INRIA, puis à partir de 2012 de l’Université Paris Diderot Paris 7.
Muriel Sinanidès a mené principalement son parcours professionnel au sein de l’ESR « Enseignement
supérieur et Recherche ». Elle a une excellente connaissance du milieu scientifique, de
l’administration de la recherche et des relations partenariales et un fort attachement au service public.
> Missions de la déléguée régionale CNRS :
La déléguée régionale assure la représentation de l’établissement dans sa circonscription. A ce titre,
elle porte la stratégie de l’organisme auprès des partenaires en région, des directeurs d’unités, des
personnels des unités et des services et coordonne les activités de l’établissement au sein de la
délégation régionale.
Placée sous l’autorité directe du directeur général délégué aux ressources | DGDR du CNRS, elle est
la correspondante locale du directeur général délégué à la science | DGDS et de ses services.
S’agissant du montage et du suivi des projets de sites, elle intervient en relais local des 3 directeurs
scientifiques référents | DSR qui ont été désignés par le président du CNRS, et avec lesquels elle
collabore.
Elle est délégataire de la signature du président, ordonnateur secondaire, et exerce le pouvoir
adjudicateur pour les marchés publics. Elle est seule à avoir, au niveau de sa circonscription, la
capacité à engager le CNRS auprès des tiers, quels qu’ils soient.
Elle assume les responsabilités statutaires du CNRS en tant qu’employeur, dans le cadre de la
politique nationale de l’établissement. Elle est la chef des services déconcentrés du CNRS (au niveau
de sa circonscription) pour la gestion administrative, financière et des personnels du CNRS. Elle dirige
ses services en veillant au développement des personnes.
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> Quelques chiffres :
Le Centre national de la recherche scientifique | CNRS est un organisme public de recherche
(Etablissement public à caractère scientifique et technologique) placé sous la tutelle du Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l’Education Nationale. Il produit du savoir et met
ce savoir au service de la société. Avec plus de 34 000 personnes et une implantation sur l’ensemble
du territoire national, le CNRS exerce son activité dans tous les champs de la connaissance
(mathématiques, physique, sciences et technologies de l’information et de la communication,
physique nucléaire et hautes énergies, sciences de la planète et de l'Univers, chimie, sciences du
vivant, sciences humaines et sociales, sciences de l’environnement et sciences de l’ingénierie). Il a
une longue tradition d’excellence : parmi les chercheurs qui travaillent ou ont travaillé dans ses
laboratoires, 18 ont été lauréats du prix Nobel et 11 de la Médaille Fields.
La délégation Centre-Est* est une des 18 délégations régionales du CNRS.
Composée de 60 structures de recherche et de service, elle compte plus de 1 600 agents (1100
permanents et 500 non permanents) répartis principalement sur 3 sites : Nancy-Metz, Dijon-Besançon
et Reims. Elle assure une gestion directe et locale des laboratoires, et entretient les liens avec les
partenaires locaux et les collectivités territoriales.
www.cnrs.fr/centre-est
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