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Ce n’est qu’un au revoir Monsieur Piéri !
Départ en retraite de Philippe Piéri, délégué régional CNRS Centre-Est.
Copyright Laurent Phialy

Philippe Piéri, actuel délégué régional
CNRS Centre-Est quitte sa fonction le
31/12/2015 pour un départ en retraite.
A cette occasion, une cérémonie en son
honneur a eu lieu le 17 décembre 2015.
Né le 9/01/1957 dans le Doubs, diplômé
successivement de l’ENIBE, Ecole
nationale d’ingénieurs de Belfort en 1981,
de l’ENSPM, Ecole nationale supérieure
du pétrole et des moteurs de RueilMalmaison en 1984, diplômé de l' École
militaire de Paris (Centre des Hautes
Etudes de l’Armement) en 2003, il a été
nommé délégué régional de la délégation
Centre-Est CNRS en 2010.
Il a occupé ce poste à Vandœuvre-lèsNancy durant cinq ans après avoir été
précédemment en 2004 délégué régional
du CNRS Alsace jusqu’en 2009.
Auparavant, entre 2000 et 2004, il avait
assuré les fonctions d’adjoint au délégué
régional du CNRS en LanguedocRoussillon auprès de Michel Retourna,
présent ce jour pour souligner le parcours exemplaire de son ancien collaborateur.
D’autre part, de 1997 à 2000, il a été chargé de mission auprès du préfet de région à
Montpellier notamment dans les domaines « Recherche scientifique – Enseignement supérieur
– Affaires maritimes ».
Cette cérémonie fut l’occasion pour le personnel de la délégation, l’équipe d’encadrement, les
directeurs d’unités de recherche de la délégation Centre-Est, les partenaires de recherche …
de témoigner de tout le plaisir d’avoir travaillé avec Philippe Piéri, d’avoir partagé ses valeurs,
son expérience et ses qualités humaines.
« Il faut le souligner, Philipe Piéri est un homme de valeurs et pas uniquement militaire : le
protocole, il le connaît bien, jamais le moindre impair ! »précise Florence Chartier, adjointe du
délégué.
Fin négociateur et homme de dialogue, il a réalisé de beaux chantiers immobiliers durant ses
différents mandats, que ce soit à Strasbourg ou Nancy. Il a toujours pressenti le bon moment,
trouvé le bon message et le ton juste c’est pourquoi il a été aussi très assidu dans la
négociation des conventions de site quinquennale avec l’ensemble des partenaires du CNRS.

Après des prises de paroles successives retraçant la carrière et la mobilité de Philippe Piéri, il
lui a été remis la médaille « grand prix d’excellence de l’homme positif », médaille gravée
uniquement pour ce départ. Ce moment a été souligné par quelques bulles puisqu’il est
d’usage de dire dans la Marine, ce que s’encanaille à affirmer Philippe Piéri « Les galons qui
ne sont pas arrosés ne sont pas valables ! ».

Bonne retraite à vous Monsieur Piéri !
 Philippe Piéri est Chevalier dans l’Ordre national du mérite.
 En Conseil des Ministres du 16 décembre 2015, Philippe Piéri a été nommé au grade
d’ingénieur général de la DGA (Direction générale des armées)
Muriel Sinanidès succédera à Philippe Piéri dès le 1er janvier 2016.
Missions du délégué régional du CNRS
Le délégué régional est le représentant de la direction du CNRS en région.
Responsable des services déconcentrés de la délégation, le délégué régional apporte les
soutiens administratif et logistique nécessaires aux unités de recherche de la délégation. Il est
ordonnateur secondaire du budget du CNRS.
Le délégué régional assure la gestion des laboratoires et de leurs ressources humaines,
facilite les actions visant à développer les laboratoires de la délégation Centre-Est, développe
les partenariats avec les universités, les grandes écoles et les entreprises, renforce les
relations avec les collectivités territoriales.
Le CNRS, premier organisme de recherche français, regroupe 1 100 unités de recherche en
France pour un budget de 3,3 milliards d’euros en 2015. Près de 33 000 chercheurs,
ingénieurs et techniciens travaillent dans ses structures.
La délégation Centre-Est du CNRS couvre 4 régions administratives : Lorraine, ChampagneArdenne, Bourgogne, Franche-Comté ; compte 57 laboratoires de recherche. Avec un budget
annuel de 123,7 M d’€ en 2015, la délégation regroupe quelques 1 365 personnes
(chercheurs, techniciens, et administratifs). En 2015, 109 contrats industriels signés à gestion
CNRS pour un montant de 7,38 M€. • 32 projets ANR financés pour un montant perçu de 5,43
M€
www.cnrs.fr/centre-est
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