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Site	Sud	
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		+33	(0)4	91	26	96	30	

Site	Nord	
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		+33	(0)4	13	55	14	00	

 

http://www.univ-amu.fr
http://www.centrale-marseille.fr
http://www.cnrs.fr
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PRÉSENTATION 

 
 

 
 

L’Institut	de	Mathématiques	de	Marseille	(I2M,	UMR	7373)	est	une	Unité	Mixte	de	
Recherche	CNRS/Aix-Marseille	Université/Centrale	Marseille.	 Il	compte	environ	300	
membres	 permanents,	 non	permanents,	 chercheurs	 et	 enseignants	 chercheurs,	 et	
personnels	administratifs	et	techniques.	Sa	structuration	scientifique	repose	sur	cinq	
groupes	:	

• Analyse	Appliquée	(AA)		
• Analyse,	Géométrie,	Topologie	(AGT)		
• Géométrie,	Dynamique,	Arithmétique	et	Combinatoire	(GDAC)	
• Luminy	(LUM)	
• Mathématiques	de	l’Aléatoire	(ALEA)	

L’I2M	 est	 localisé	 sur	 trois	 sites	:	 le	 Centre	 de	 Mathématiques	 et	 Informatique,	
Château	Gombert,	et	le	bâtiment	TPR2	sur	le	campus	de	Luminy	sont	les	deux	sites	
principaux,	le	campus	St	Charles	héberge	également	une	équipe	(bâtiments	7	et	8).	

L’I2M	est	partenaire	du	Laboratoire	d’Excellence	Archimède	(Labex)	et	membre	de	
la	Fédération	de	Recherche	des	Unités	de	Mathématiques	de	Marseille	(FRUMAM).	
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L'ORGANISATION 
 
	

 
 

 
	

LES	INSTANCES		

http://www.i2m.univ-amu.fr/-Instances-internes-	

http://www.i2m.univ-amu.fr/Organigramme-General
https://www.i2m.univ-amu.fr/-Instances-internes-
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VOTRE INSTALLATION 
 
	

 
	 Château	Gombert	 Luminy	

Accueil		
Bureau	Clé	&	Badge	

Marie-Christine	RIGAT	
04	13	55	14	04	
Evelyne	HENRI	
04	13	55	11	24	

Corinne	Roux	
04	91	26	93	60	

Support	Informatique	 Gérard	Henry	
04	13	55	14	41	
Augustino	De	Souza	
(support@cmi.univ-mrs.fr)	
04	13	55	14	06	

Pierre	Barthélémy	
04	91	26	96	71	
Jean-Bruno	Erismann	
	04	91	26	96	70	

Accès	
Photocopieur/Imprimantes/	
Scanner	

Sur	demande	auprès	de	:	
Augustino	de	Souza	
	
Couloir	administration	+	1er	étage	
et	bibliothèque	

En	libre	accès	:	
Salle	N°312		
Salle	N°210	
Salle	N°120	

Documentation		 Anna	Wojciechowska		
04	13	55	13	81	

CIRM	

	

Il	 est	 demandé	 à	 chaque	 nouvel	 entrant	 permanent,	 non	 permanent,	 de	 prendre	
connaissance	des	documents	suivants	:	
	

Règlement	intérieur		

Consignes	de	sécurité	(Cf	annexe)	

Charte	informatique	:		 AMU	 	

CNRS	

Charte	des	publications		

 
 

 
 

https://intranet.i2m.univ-amu.fr/aigle/Documents/Documents/20_Reglement_Interieur_I2M_(provisoire).pdf
https://intranet.i2m.univ-amu.fr/aigle/Documents/Documents/23_Charte_Informatique_AMU.pdf
https://intranet.i2m.univ-amu.fr/aigle/Documents/Documents/23_Charte_Informatique_CNRS.pdf
https://intranet.i2m.univ-amu.fr/aigle/Documents/Documents/17_Charte_de_publication_AMU.pdf
mailto:marie-christine.rigat@univ-amu.fr
mailto:corinne.roux@univ-amu.fr
mailto:evelyne.henri@univ-amu.fr
mailto:gerard.henry@univ-amu.fr
mailto:p.barthelemy@univ-amu.fr
mailto:augustino.desouza@univ-amu.fr
mailto:jean-bruno.erismann@univ-amu.fr
mailto:anna.wojciechowska@univ-amu.fr
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FONCTIONNEMENT :  
 
	

	
	

LE	PÔLE	VIE	INSTITUTIONNELLE	ET	VIE	SCIENTIFIQUE	(VIVS)	

Le	pôle	a	pour	mission	la	gestion	des	aspects	administratifs,	ressources	humaines	et	
logistiques	de	l'Institut.	

	

Gestion	des	aspects	administratifs	et	ressources	humaines	:	

• Dossiers	de	recrutement	des	personnels	non-permanents		

	
DIRECTRICE	

Raphaèle	HERBIN	
	

DIRECTEURS	ADJOINTS	
Michel	BOILEAU,	Anne	PICHON	

	
	

ADMINISTRATRICE	D’UNITE	
Anima:on	–	Coordina:on	des	pôles	–	

interfaces	internes	et	externes	–	élabora:on	
budget	et	suivi	exécu:on	–	marchés	publics	–	
suivi	des	carrières	et	dossiers	d’avancement	

Hélène	VICQ	-	IR	
	
	

POLE	BUDGET	(BAP	J)		

Ges:onnaires	de	groupes	
	

Nelly	SAMMUT	-	TCH	
Valérie	DEMARE	-	ATRF	
Valérie	JOURDAN	-	TCH	

	
Jessica	BOUANANE	-	TCN	

POLE	VIE	INSTITUTIONNELLE	&	VIE	
SCIENTIFIQUE	(BAP	J)	

Dossiers	de	recrutement		
Accueil	Interne	&	Externe	

Diffusion	des	AAP	&	
Montage	Colloques	

Marie-Chris:ne	TORT	-	TCE	
Corinne	ROUX	-	TCE		
Evelyne	HENRI	-	ATRF	

	
Correspondant	AGATE	:	
	Marie-Chris:ne	TORT	

Correspondant	Forma:on	:	
Corinne	ROUX	

POLE	INFORMATIQUE		
(BAP	E)	

Calcul	&	Développement	
Pierre	BARTHELEMY	-	IR	

Gérard	HENRY	-	IR	
Olivier	CHABROL	-	IGE	
Assistance	systèmes	&	

réseau	:	
Pierre	BARTHELEMY	-	IR	

Gérard	HENRY	-	IR	
Olivier	CHABROL	-	IGE	

Jean-Bruno	ERISMANN	-	TCS	
Augus:no	DE	SOUZA	-	ATRF	

POLE	DOCUMENTATION	&	INFORMATION	
(BAP	F)	

DOCUMENTATION	
	
Bibliothèque	(CMI)	

Anna	
WOJCIECHOWSKA	

	-	IR	
Christophe	

DUVERNE	-	ATRF	
(CDD)	

INFORMATION	
	

Base	de	données	
Communica:on	
Grand	public		
Site	Web	

Eric	LOZINGOT	-	
AI	

Membres	de	Château	Gombert	
Membres	de	Luminy	
Membres	Saint-Charles	

I2M	Organigramme	Administra:f	

07/04/2016	

http://www.i2m.univ-amu.fr/Organigramme-administratif
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• Accueil	 des	 doctorants	 :	 conventions	 de	 cotutelles,	 élaboration	 de	
conventions	d’accueil,	demande	et	renouvellement	de	titres	de	séjour,	

• Accueil	des	 stagiaires	 :	élaboration	des	conventions	de	stage,	paiement	
des	gratifications,	installation,	suivi	administratif	durant	le	stage.	

	

• Diffusion	 des	 Appels	 à	 Projets,	 aide	 au	 montage,	 traitement	 et	 suivi	:	
Dossiers	de	candidatures	des	campagnes	:	délégation	CNRS,	CRCT,	PEDR,	
ATER,	 accueil	 chercheurs,	 enseignants-chercheurs	 des	 différentes	
tutelles...	

• contrats	régionaux,	nationaux,	européens	

• Recherche	de	financements	colloques	nationaux	et	internationaux	

	

Une	copie	de	tous	dossiers	de	candidatures	doit	être	envoyée	à	l'adresse	suivante	:		

i2m-aap@univ-amu.fr	

	

Gestion	des	aspects	logistiques	:		

• Accueillir	et	 informer	 le	personnel	de	 l’unité	et	 les	usagers	 (professeurs	
invités,	stagiaires…)	

• Gestion	des	locaux,	

• Attribution	des	bureaux,	badge,	clés,	case	courrier	

• Gestion	du	courrier	départ	et	arrivée.		

• Distribution	des	cahiers	de	laboratoire	

	

LE	PÔLE	BUDGET	

GESTION	DES	CREDITS	ANNUELS	DE	FONCTIONNEMENT	ET	DES	CREDITS	DES	
CONTRATS	(ANR,	AMIDEX,	ERC,	Subventions...)	

	

Le	pôle	a	en	charge		la	gestion	des	aspects	financiers	des	groupes	scientifiques	et	du	
laboratoire,	pour	l’ensemble	des	sources	de	crédits	:	CNRS,	AMU,	ECOLE	CENTRALE.	
Il	réalise	

mailto:i2m-aap@univ-amu.fr
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• Les	 commandes	 de	 fonctionnement,	 d’hébergement	 et	 des	moyens	 de	
déplacements	(train,	avion…)	:	engagement	de	la	commande,	réalisation	
du	service	fait	et	mise	en	paiement	de	la	facture	;	

• Les	missions	:	ordres	de	missions,	suivi	des	demandes	d’autorisation	pour	
déplacements	 à	 l’étranger,	 liquidation	 de	 missions	 pour	 mise	 en	
paiement	;	

L’ensemble	des	documents	nécessaires	sont	sur		

http://www.i2m.univ-amu.fr/Missions-guides-formulaires-autorisations	

	

Le	 pôle	 budget	 veille	 à	 la	 régularité	 des	 opérations,	 assure	 le	 suivi	 et	 contrôle,	 et	
effectue	les	justifications	des	contrats.		

L’adresse	générique	est	i2m-polebudget@univ-amu.fr	

	

LE	PÔLE	INFORMATIQUE	

• Points	de	contacts	
	
Le	 pôle	 informatique	 est	 présent	 sur	 les	 trois	 sites.	 Pour	 toute	 demande	
d'assistance,	l'adresse	de	contact	générique	est	i2m-support@univ-amu.fr		
	

• Votre	compte	
	
En	 règle	 générale,	 vous	 disposez	 d'un	 compte	 AMU	 et	 donc	 d'une	 adresse	 de	
messagerie	 de	 la	 forme	 @univ-amu.fr.	 Vous	 pouvez	 le	 vérifier	 en	 consultant	
l'annuaire	de	l'AMU	sur	http://annuaire.univ-amu.fr	
Vous	êtes	encouragés	à	utiliser	l’environnement	numérique	de	travail	(ENT)	d'AMU.	
	 ent.univ-amu.fr	
	

• Listes	de	diffusion	
	
Les	listes	de	diffusion	internes	au	laboratoire	sont	décrites	sur	http://www.i2m.univ-
amu.fr/Listes-de-diffusion-672	
	

• Compte	Mathrice	
	
L’INSMI	du	CNRS	met	à	votre	disposition	une	plate-forme	de	services	baptisée	PLM	

https://www.i2m.univ-amu.fr/Missions-guides-formulaires-autorisations
mailto:i2m-support@univ-amu.fr
http://annuaire.univ-amu.fr
http://www.i2m.univ-amu.fr/Listes-de-diffusion-672
http://www.i2m.univ-amu.fr/Listes-de-diffusion-672
mailto:i2m-polebudget@univ-amu.fr
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pour	Plate-forme	Mathrice		
Les	services	offerts	sont	décrits	sur	http://plm.math.cnrs.fr/services.html	

 
	

• Ordinateur	portable	personnel	
	
Vous	devez	communiquer	l’adresse	Ethernet	de	la	carte	réseau	de	votre	ordinateur	
et	le	faire	inventorier	pour	le	connecter	au	réseau	local.	
	

• Réseau	Wi-Fi	
	
Sans	compte	AMU,	demander	un	accès	Wifi	à	la	DOSI	(menu	Aide->Assistance	dans	
l’ENT)	 pour	 accéder	 au	 service	 Wifi	 de	 l'AMU.	 le	 compte	 AMU	 vous	 permet	
d'accéder	au	Wifi	AMU	ou	Eduroam.	
Si	 l’arrivant	 a	 déjà	 un	 compte	 dans	 une	 autre	 université	 membre	 du	 consortium	
Eduroam	 (liste	 sur	 http://www.eduroam.fr)	 ,	 il	 a	 accès	 à	 Eduroam	 avec	 son	
identifiant	dans	son	Université	d’origine	(sauf	s’il	est/était	étudiant).	
	

• Portables	et	vidéo-projecteurs	de	prêt	
	
Un	parc	de	portables	et	de	vidéo-projecteurs	de	prêt	est	disponible.	Leur	prêt	se	fait	
sur	réservation	préalable	via	AIGLE	
	

• Espace	de	stockage,	clouds	
	
Votre	 compte	 AMU	 vous	 donne	 accès	 à	 un	 espace	 de	 stockage	 appelé	 AMUbox	
décrit	sur	http://dosi.univ-amu.fr/amubox.	
La	Plate-forme	Mathrice	vous	offre	également	ce	service.		
	

• Charte	Graphique	
	

http://www.i2m.univ-amu.fr/Logo-I2M-chartes-graphiques-708?lang=fr	
	
Pour	plus	de	précisions	:		

 
http://www.i2m.univ-amu.fr/Livret-d-accueil-informatique?lang=fr	

	
	 	

https://portail.math.cnrs.fr/service/MyServices
http://www.eduroam.fr
http://dosi.univ-amu.fr/amubox
http://www.i2m.univ-amu.fr/Logo-I2M-chartes-graphiques-708
http://www.i2m.univ-amu.fr/Livret-d-accueil-informatique
http://intranet.i2m.univ-amu.fr/aigle/materiel/
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LE	PÔLE	DOCUMENTATION	ET	COMMUNICATION	

	
DOCUMENTATION 
L'I2M	 dispose	 d'un	 pôle	 documentation	 sur	 Château	 Gombert,	 mais	 vous	 pouvez	
accéder	également	à	la	bibliothèque	du	CIRM	de	Luminy.	

	

Château	Gombert	 Luminy	
Bibliothèque	

http://bibcmi.univ-mrs.fr	
	

Ouverte	du	lundi	au	vendredi		
de	9h00	à	18h00		

	
Accès	aux	revues	

• il	est	possible	sans	restriction	
depuis	le	réseau	local	du	
laboratoire	

• depuis	l’extérieur,	utiliser	votre	
compte	Mathrice	
	

CIRM	
http://www.cirm-math.fr/	

	

Ouverte	du	lundi	au	vendredi		
de	9h	à	17h30		

Accès	aux	revues	

• il	est	possible	sans	restriction	depuis	
le	réseau	local	du	laboratoire	

• depuis	l’extérieur,	utiliser	votre	
compte	Mathrice	

 

	

Saint	Charles	
Vous	pouvez	accéder	aussi	à	la	bibliothèque	universitaire		
Pour	plus	d’info	:	http://bu.univ-amu.fr	
	

 
PUBLICATIONS	
	
l’I2M	utilise	l’archive	ouverte	HAL	(Hyper	Archives	en	Ligne)	pour	tenir	à	jour	sa	liste	
des	publications	:	http://hal.archives-ouvertes.fr/I2M/	
	
Nous	vous	recommandons	donc	de	déposer	vos	publications	(preprints,	articles,…)	
sur	HAL	:	
	
-	Soit	via	AIGLe	:	https://intranet.i2m.univ-amu.fr/aigle/publications/	(dans	ce	cas,	la	
publication	sera	synchronisée	avec	HAL)	

http://bibcmi.univ-mrs.fr
http://www.cirm-math.fr
http://bu.univ-amu.fr
https://hal.archives-ouvertes.fr/I2M/
https://intranet.i2m.univ-amu.fr/aigle/publications/
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-	Soit	directement	sur	HAL	:	https://hal.archives-ouvertes.fr	
	
IMPORTANT	:	l’adresse	à	indiquer	sur	votre	publication	doit	impérativement	être	la	
suivante	:	voir	site	I2M/publications	

 
Aix-Marseille	Université,	CNRS,	Centrale	Marseille,	I2M	UMR	7373,	
13453,	Marseille,	France	
	
Pour	plus	d’informations	à	ce	sujet,	voir	la	charte	de	signature	des	publications	
scientifiques	d’Aix-Marseille	Université	:	
http://www.univ-amu.fr/files/article/la_charte_amu.pdf	
	

La	liste	des	publications	de	l’institut	est	consultable	à	l’adresse	:	
http://www.i2m.univ-amu.fr/-Publications-I2M-	
Une	recherche	peut	être	effectuée	via	un	moteur	de	recherche	par	auteur,	année	ou	
équipe.	
	
COMMUNICATION		
	
Si	 vous	avez	un	communiqué	de	presse	ou	une	 information	 importante	à	diffuser,		
contactez	 le	 correspondant	 communication	 (également	 webmestre).	 Il	 vous	
accompagnera,	 par	 ailleurs,	 dans	 toutes	 vos	 démarches	 (organisations	
d’évènements,	visites	de	scolaires	et	d’enseignants,	posters	:	
	
Éric	Lozingot	(site	Luminy,	bureau	305)	:	
eric.lozingot@univ-amu.fr	
	
Vous	avez	également	la	possibilité	de	créer	le	site	web	de	la	conférence	dont	vous	
êtes	l’un	des	organisateurs	sur	le	site	spécialisé	suivant	:	
http://www.sciencesconf.org/		
	

Procédure	:	

http://www.i2m.univ-amu.fr/Creer-votre-site-web-conference-avec-SciencesConf	

	

	

	

http://hal.archives-ouvertes.fr/
http://recherche.univ-amu.fr/sites/recherche.univ-amu.fr/files/public/la_charte_amu.pdf
http://www.i2m.univ-amu.fr/spip.php?page=publications&aigle_item_by_page=7&aigle_annee=all&aigle_auteur=&aigle_auteur_name=Taper+le+nom+de+l+auteur...&id_theme=&typedoc=
mailto:eric.lozingot@univ-amu.fr
http://www.sciencesconf.org
http://www.i2m.univ-amu.fr/Creer-votre-site-web-conference-avec-SciencesConf
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INFORMATIONS 
 

	
HYGIENE	&	SECURITE	

NEO	
 

L’application	NEO	est	une	plateforme	pédagogique	en	ligne	qui	vise	à	dispenser	une	
formation	 générale	obligatoire	 à	 la	 sécurité	 aux	nouveaux	entrants	de	 l’I2M.	Pour	
suivre	 la	 formation,	 vous	 devez	 vous	 connecter	 et	 vous	 authentifier	 sur	 le	 site	:	
https://neo.cnrs.fr	

Le	registre	"santé	et	sécurité	au	travail"	

Le	 registre	de	 santé	et	 sécurité	au	 travail	permet	de	consigner	 les	observations	et	
suggestions	 relatives	à	 la	prévention	des	 risques	professionnels	et	à	 l’amélioration	
des	 conditions	 de	 travail".	 Tout	 agent	 (ou	 usager)	 de	 l’I2M	 peut	 y	 inscrire	 ses	
observations	et	suggestions.	

Localisation	du	registre	sur	les	sites	:	

Château	Gombert	:	Couloir	de	l’administration	(près	du	photocopieur).	

Luminy	:	Salle	courrier,	pièce	312.	

Saint-Charles	:	FRUMAM	3ème	étage	-	Bât.	7-C1	-	Bureau	n°	6	(Evelyne	Henri)	

Exercices	d’évacuation	

Un	 exercice	 d’évacuation	 est	 organisé	 annuellement.	 Un	 chargé	 d’évacuation	 est	
désigné	pour	chaque	couloir	et	 il	s’assure	que	ses	collègues	quittent	 leurs	bureaux	
lorsque	le	signal	d’alarme	retentit.		

La	zone	de	rassemblement	après	évacuation	se	situe	:	

Château	Gombert	:	sera	communiqué	ultérieurement.	
Luminy	:	entre	la	Maison	des	Transports	et	le	Restaurant	Universitaire.	
St	Charles	:	Patio	mosaïque	devant	le	bâtiment	administratif.	
	

https://neo.cnrs.fr
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La	liste	des	chargés	d’évacuation	est	mentionnée	étage	par	étage	sur	les	différents	
sites	du	laboratoire.	

Armoire	à	pharmacie	

Des	 armoires	 à	 pharmacie	 contenant	 des	 produits	 de	 premiers	 secours	 sont	
disponibles	sur	les	sites	:	

Château	Gombert	:	couloir	de	l’administration	

Luminy	:	salle	de	repos	–	cafétéria,	pièce	310		

Saint-Charles	:	FRUMAM	3ème	étage	-	Bât.	7-C1	-	Bureau	n°	6	(Evelyne	Henri)	

Circulations	et	cages	d’escalier	

Dans	les	couloirs,	circulations	et	cages	d’escalier,	il	ne	doit	y	avoir	aucun	objet	de	
quelque	nature	que	ce	soit,	même	temporairement.	

Pour	plus	de	précisions	:	

http://www.i2m.univ-amu.fr/Hygiene-et-Securite-753	

Les	assistants	de	prévention	sont	:	

Site	Nord	:	

Evelyne	Henri		
evelyne.henri@univ-amu.fr	
Tel	:	04	13	55	13	00	
	

Site	Sud	:	

Pierre	Barthélémy	
	p.barthelemy@univ-amu.fr	
Tel	:	04	91	26	96	71	

Numéros	de	téléphone	d’Urgence		

 
SAMU/Assistance	Médicale		
•	15		
•	112	depuis	un	mobile 

Secours	Pompiers	
•	18		
•	112	depuis	un	mobile	

Police		
•		17 

http://www.i2m.univ-amu.fr/Hygiene-et-Securite-753
mailto:evelyne.henri@univ-amu.fr
mailto:p.barthelemy@univ-amu.fr
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ACCES	ET	PLANS	

 
TRANSPORTS	

http://www.rtm.fr/	
	

Pour	se	rendre	sur	le	Technopôle	de	Château	Gombert	:	
• Métro	 ligne	 1	 «	La	 Rose	 –	 La	 Fourragère	»,	 descendre	 au	 terminus	:	 «	La	

Rose	».	
Sortir	du	métro,	Rejoindre	l'arrêt	de	bus	«	Métro	La	Rose	»	et	prendre	le	bus	B3B	en	
direction	du	Technopôle	de	Château	Gombert	descendre	à	l'arrêt	:		
«	Technopôle	Polytech	Marseille	».	
	

• ou	 Prendre	 depuis	 «	La	 Rose	»	 le	 bus	 n°11	 en	 direction	 du	 «	Plateau	 de	 la	
Croix	Rouge	»,	descendre	à	l'arrêt	:	«	Joliot	Curie	».	

	
Pour	se	rendre	sur	le	campus	de	Luminy	:	
Métro	 ligne	 2	 «	Bougainville-St	 Marguerite	 Drômel	»,	 descendre	 à	 l'arrêt	 «	Rond-
Point	du	Prado	».	Sortir	du	métro,	Rejoindre	 l'arrêt	de	bus	«	STADE	VELODROME	»		
et	prendre	le	bus	n°21	ou	le	JETbus	n°921	Jet	jusqu’au	terminus	:	Luminy.		
	
Pour	se	rendre	sur	le	campus	de	St	Charles	:	

• Métro	ligne	1	«	La	Rose	–	la	Fourragère	»	descendre	à	l'arrêt	St	Charles	
	

• Métro	 ligne	 2	 «	Bougainville-St	 Marguerite	 Drômel	»	 descendre	 à	 l'arrêt	 St	
Charles.	

	
Pour	se	rendre	sur	le	campus	de	St	Jérôme	:	
Métro	ligne	1	«	La	Rose	–	La	Fourragère	»,	descendre	à	l'arrêt	«	Malpassé	».	
Sortir	du	métro,	Rejoindre	l'arrêt	de	bus	du	B3A	en	direction	de	«	St	Jérôme		
Parking	Relais	»,	descendre	à	l'arrêt	:	«	St	Jérôme	Faculté	».	

 
 

 

Saint	Charles	 Château	Gombert	 Luminy	

http://www.i2m.univ-amu.fr/Acces-Saint-Charles-site-centre-et-FRUMAM?lang=fr
http://www.i2m.univ-amu.fr/Acces-Chateau-Gombert-site-nord-et-CMI?lang=fr
http://www.i2m.univ-amu.fr/Acces-Luminy-site-sud-et-CIRM?lang=fr
http://www.rtm.fr


 

	
	

Page	15	

LES	ACCÈS	AUX	LOCAUX	

Château	Gombert	:	Vous	pouvez	accéder	au	bâtiment	avec	votre	badge	
uniquement	:		

du	Lundi	au	Vendredi	de	7	h	à	20	h.	
	

Le	bâtiment	est	fermé	durant	les	week-end,	et	jours	fériés.		
 

Luminy	:	
Vous	pouvez	accéder	au	bâtiment	avec	votre	badge	uniquement	:	24H/24H	
 
	

LA	RESTAURATION	

En	matière	de	restauration,	vous	avez	accès	grâce	à	votre	carte	AMU	ou	CNRS	aux	
différents	restaurants	et	cafétérias.	

Pour	 toutes	 demandes	 de	 cartes,	 les	 formulaires	 sont	 disponibles	 auprès	 du	 pôle	
VIVS.	
	

L’ENVOI	DU	COURRIER	

Château	Gombert	:	
Pour	 le	 courrier	 à	 affranchir,	 une	 bannette	 est	 située	 au	 rez-de-chaussée	 du	
bâtiment	(à	côté	du	Photocopieur).	
	
Pour	le	courrier	intersites	:	Une	case	courrier	«	navette	»	se	situe	près	des	boîtes	aux	
lettres.	
	
Luminy	:		
Pour	le	courrier	à	affranchir	ainsi	que	le	courrier	intersites,	une	bannette	est	située	
dans	la	salle	312,	3ème	étage.	

 
	L’ACTION	SOCIALE	

Pour	le	CNRS	->	CAES	Provence	:	
http://www.caes.cnrs.fr/pratique/Contacts/les-regions/region12.htm	

	
Pour	l’AMU	->	SCASC	:		
http://scasc.univ-amu.fr/	

http://www.caes.cnrs.fr/pratique/Contacts/les-regions/region12.htm
http://scasc.univ-amu.fr
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VIE PRATIQUE 
 
	

Vous	venez	d'arriver	sur	Marseille	:	
	

ü Site	pratique	pour	simplifier	la	vie	de	tous	les	jours	des	nouveaux	arrivants,	et	
faciliter	l'adaptation	et	l'intégration.	
http://www.neozarrivants.com/marseille/	

	
https://www.marseilleservices.fr/demarches/comment-faire-si/jarrive-a-
marseille	

	
ü Comment	trouver	un	médecin	ou	une	clinique	:			

Recherche	par	thématiques	et	spécialités		
http://ameli-direct.ameli.fr/	

	
ü Visiter	et	découvrir	Marseille	:		

http://www.marseille-tourisme.com	
 

https://www.marseilleservices.fr/demarches/particuliers#L65
http://www.neozarrivants.com/marseille/
http://annuairesante.ameli.fr
http://www.marseille-tourisme.com

