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MINISTERE DES UNIVERSITES

Décret n 79-27i du 2 avril 1179 portant modification * ,
décret n 5*414 du 11 juin l»so relatif a la création «Two
institut national é*t tcitncts et techniques h i

Le Premier ministre, ' l"
Sur le rapport du ministre des universités et du minlstr*

de l'industrie, :

Vu l'ordonnance n" 45-2563 du 18 octobre 1945 modifiée insli-t
tuant un commissariat à l'énergie atomique ;

Vu le décret n 45-2572 du 18 octobre 1945 modifié portant
règlement (l'administration publique pour l'application de laditt
ordonnance ;

Vu le décret n" 56 614 du 18 juin 1956 portant création d'un
institut national des sciences et techniques nucléaires, modifié
par les décrets n 58 602 du 11 juillet 1958, n 58-1C45 du
30 octobre 1938 et n 66-266 du 26 avril 1966 ;

Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et
de la recherche en date du 18 septembre 1978 ;

Vu l'avis du comité de l'énergie atomique en date du M sep-
tembre 1978,

Décrète : ° „
Art. 1". — L'article 1" du décret du 18 juin 1956 tusviié

est remplacé par les dispositions suivantes :
« II est créé un établissement d'enseignement supérieur qui

prend le nom d'insiitut national des .sciences et techniques
nucléaires et qui a son siège à Saclay (commissariat a l'caergie
atomiq-je). , '

« Cet institut est placé'sous l'autorité du ministre chargé
de l'industrie et du ministre chargé des universités. >

Art. 2. — Le deuxième paragraphe de l'article 2 du décret
du 18 juin 1H56 susvisé est remplace par les dispositions sui-
vantes : '

« 2. Réaliser, en ce qui concerne ces enseignements, une colla-
boration entre les universités, les grands établissements d'ensei-
gnement supérieur, les grandes écoles d'ingénieurs et tes autres
grands établissements scientifiques, d'une part, et le commis-
sariat à l'énergie atomique, d'autre part. »

Art. 3. — I*' premier alinéa de l'article 3 du décret susvisé
du l t juin 1956 est remplacé par les dispositions suivantes :

< L'institut est dirigé par un directeur nommé pour trois
ans, sur proposition du commissariat à l'énergie atomique, par
arrêté conjoint du ministre île l'industrie et du ministre chargé
des universités. »

Art. 4. — Le troisième alinéa de l'article 4 du décret susvisé
du 18 juin 1976 est remplace par les dispositions suivantes :

« Le conseil d'enseignement comprend :
« Le haut-commissaire à l'énergie atomique, président ;
€ Le directeur des enseignements supérieurs ou son repré-

sentant ;
« Le directeur général de l'énergie et des matières premières

ou son représentant ;
« Le chef de la mission de la rerherche au ministère chargé

des universités ou son représentant :
* Le directeur general du centre national de la recherche

scientifique ou son ropréscn'iinl ;
< Quatre personnalités présentées par le ministre chargé des

universités parmi les personnels des établissements d'enseigne-
ment supérieur et de recherche : , a

« Quatre personnalités des industries intéressées présentées
par le ministre chargé de l'industrie ;

« Une personnalité présentée par le ministre charge de la
santé ;

< Une personnalité présentée par le ministre de la défense ;
« Une personnalité présentée par le ministre chargé de l'agri-

culture ; ||
« Une personnalité présentée par le secrétaire d'Etat k la

recherche ;
« Quatre personnalités présenlées par le commissariat à

l'énergie atomique dont le directeur de l'institut de protection
et de sûivté nu.léaire et au moins un professeur à l'inajilut
nal inna 1 (li'.-> si'ii : ce s cl techni i i i.-s n'i'.''< n i î r s ;

c Ijt directeur de l'institut national des sciences et technique»
nucléaires.

' « Les membres du conseil, autres que le» membres de droit,
sont nommes pour trois ans par arrête conjoint du ministre
chargé de l'industrie et du ministre chargé des universités.
Leurs fonctions sont renouvelables. »

Art. 5. — L'article 5 du décret susvisé du 18 juin 1958 est
remplacé par les dispositions suivantes :

« Les enseignants de l'institut national des sciences et tech-
niques nucléaires sont désignés pour une durée de trois ans
renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'in-
dustrie et du ministre chargé des universités, sur proposition
du directeur de l'institut après avis conforme du conseil d'en-
Saignement

. « Lorsque ces enseignants appartiennent au corps enseignant
des universités en position d'activité, ils sont rémunérés confor-
mément aux dispositions du décret n" 64-987 <lu 18 septembre 1964
modifié.

• Des conférences occasionnelles peuvent être confiées à des
personnalités désignées par le directeur.

« I/C personnel technique et administratif nécessaire fst mis
a la disposition de l'institut par le commissariat à l'énergie
atomique. »

• Art. «. — L'article S du décret susvisé du 18 juin 1956 est
remplacé par les dispositions suivantes :

« Des arrêtes conjoints du ministre chargé de l'industrie et
du ministre charge des universités, pris -sur proposition du
directeur de l'institut, après avis du conseil d'enseignement,
fixent les moiiroi d'application du présent décret, notamment
les programmes d<-$ enseignyminis ceniuisam aux litres et
diplômes propres à /'institut, ainsi que les conditions d'admission
de scolarité et d'examens. >

Art 7. — Le ministre des universités et le ministre de I'in-
dustrie-sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera
pïiblié au Journal ofjicivl <le la "République française.

{Fait à Paris. ïô 2 avril 1979.

\ Par le Premier ministre ;
Le nïbnstre des toiivertitét,

ALICE SAUMKK-SKÏTÉ.

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'industrie,
ANDRÉ CIRAI'».


