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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 5 juin 2008 modifiant l’arrêté du 24 décembre 2007 pris en application
de l’article R. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
NOR : ESRR0810020A

Le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire et la
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6141-2 ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2007 pris en application de l’article R. 313-13 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile,
Arrêtent :
Art. 1 . − L’article 1er de l’arrêté du 24 décembre 2007 susvisé est complété par un III ainsi rédigé :
er

« III. – Les centres hospitaliers universitaires mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 6141-2 du code
de la santé publique. ».
Art. 2. − L’annexe mentionnée à l’article 2 de l’arrêté du 24 décembre 2007 susvisé est modifiée ainsi qu’il

suit :

Au 2 sont ajoutés les mots suivants :
« ABES : Agence bibliographique de l’enseignement supérieur ;
BNUS : Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;
CINES : Centre informatique national de l’enseignement supérieur ;
CTLES : Centre technique du livre de l’enseignement supérieur ;
INSTN : Institut national des sciences et techniques nucléaires. »
Au 3 sont ajoutés les mots suivants :
« Institut d’études avancées de Nantes. »
Au 4 sont ajoutés les mots suivants :
« CIHEAM : Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes. »
Art. 3. − Dans la liste des organismes mentionnés à l’article 3 de l’arrêté, agréés pour une durée de cinq
ans renouvelable, est inscrit l’organisme suivant :
« Société XEROX, pour l’établissement dénommé XEROX Research Centre Europe (38240 Meylan) ».
Art. 4. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juin 2008.
La ministre de l’enseignement supérieur,
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
Le ministre de l’immigration,
de l’intégration, de l’identité nationale
et du développement solidaire,
BRICE HORTEFEUX

.

