Le Directeur général

Palaiseau, le 2 septembre 2022
N° 2022-037 /EP/DG/SG/DAJ

DÉCISION
portant nomination des membres du
comité d’éthique et à l’intégrité scientifique (CEIS)
L’Ingénieur général hors classe de l’armement François BOUCHET,
Directeur général de l’École polytechnique,
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment ses articles L675-1 et L755-1 ;
le décret n°2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l’organisation et au régime administratif et
financier de l’École polytechnique, notamment son article 17 ;
le décret du 15 décembre 2016 portant nomination de l’Ingénieur général hors classe de l’armement
François BOUCHET aux fonctions de directeur général de l’École polytechnique, à compter du
1er janvier 2017 ;
le règlement intérieur de l’École polytechnique, notamment son article 13-7 ;
la note d’organisation du comité d’éthique et à l’intégrité scientifique (CEIS) en date du 20 juin 2022;
la charte relative à l’intégrité scientifique dans la recherche et pour une bonne pratique scientifique
à l’École polytechnique l’Ecole polytechnique en date du 20 juin 2022 ;
la proposition du directeur de l’enseignement et de la recherche (DER) en date du 2 septembre 2022,

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

DÉCIDE :
ARTICLE 1er :
Sont nommés membres du comité d’éthique et à l’intégrité scientifique (CEIS), à compter du
2 septembre 2022 :






Monsieur Benoît DEVEAUD, directeur adjoint de l’enseignement et de la recherche (DAER),
président du comité ;
Monsieur Dominique ROSSIN, chargé par intérim des fonctions de directeur des formations,
vice-président du comité ;
Monsieur Michel ROSSO, référent « intégrité scientifique » ;
Référent déontologue (fonction vacante) ;
Madame Natalie PINEROS FIGUEROA, personnel de la direction des affaires juridiques (DAJ).

Chercheurs ou enseignants-chercheurs en fonction dans un laboratoire de l’École polytechnique désignés
sur proposition du directeur de l’enseignement et de la recherche (DER) :




Monsieur Pierre-Jean BENGHOZI, enseignant-chercheur au laboratoire « institut
interdisciplinaire innovation » (I3) ;
Monsieur Frédéric BRECHENMACHER, enseignant-chercheur de l’École polytechnique,
président du département d’enseignement et de recherche « humanités et sciences sociales (HSS)»
directeur adjoint du laboratoire interdisciplinaire de l’X - HSS (LinX-HSS) ;
Madame Ursula LIEBL, chercheuse au laboratoire d'optique biosciences (LOB).

Les membres du comité sont tenus aux principes de discrétion professionnelle et de confidentialité.
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ARTICLE 2 :
La présente décision fera l’objet d’une publication sur le site intranet de l’établissement.
Cette décision sera notifiée sans délai aux intéressés.
L’original de la décision est archivé à la direction des affaires juridiques de l’École polytechnique.
Fait à Palaiseau, en un exemplaire original.
L’Ingénieur général hors classe de l’armement
François BOUCHET
Directeur général de l’École polytechnique
SIGNÉ L’IGHCA François BOUCHET

Diffusion :
Original :
Copie :

Intranet / Internet / Kiosque pratix
DAJ
Comité executilf plénier
Tous les laboratoires
Tous les départements d’enseignement et de recherche
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