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1 - BIENVENUE AU CEA !
Chers doctorants,
Nous sommes très heureux de vous accueillir au CEA.
Vous commencez aujourd’hui une des aventures les plus
formatrices et enrichissantes de votre vie.
Nous avons préparé ce guide pour vous aider à partir du
bon pied. Vous y trouverez des informations essentielles
quant à votre nouvelle vie de doctorant au CEA. Lisez-le
attentivement pour préparer votre transition, atteindre vos
objectifs universitaires et profiter de votre temps ici. Nous
espérons qu’il vous aidera à éviter quelque éventuelle
mésaventure alors que vous nous rejoignez pour trois années de formation par la recherche. Nous
vous encourageons à assister aux événements organisés pour l’accueil des nouveaux doctorants
en octobre et novembre. Vous aurez l’occasion d’y rencontrer le personnel et les équipes qui
pourront vous accompagner pour les trois années à venir.
L’INSTN et l’association ACTIF sont là pour vous aider pendant votre thèse et au-delà, du jour de
votre arrivée à l’obtention votre doctorat. L’INSTN gère la partie administrative de votre thèse et
organise des sessions de formation à votre attention ; ACTIF est là pour vous divertir de temps à
autres et pour faire en sorte que vous vous sentiez chez vous dans ce nouvel environnement.
L’association ACTIF est au service des doctorants de toutes les directions et de tous les laboratoires
des centres de Saclay et Fontenay-aux-Roses.
Profitez de cette opportunité pour vivre, apprendre, travailler avec des scientifiques et étudiants de
toutes les cultures, de tous les pays, et de toutes les spécialités scientifiques. Eux aussi sont des
acteurs de votre formation. Impliquez-vous ! Apprenez le métier de chercheur, publiez vos résultats,
adhérez aux associations, faites du sport. Profitez de la richesse des opportunités qui s’offrent à
vous. Et surtout, souvenez-vous que vous appartenez désormais à une grande communauté de
chercheurs, de personnels, et d’étudiants qui sont heureux de vous aider à tirer le meilleur de cet
incroyable voyage. Sortez des bibliothèques et des labos de temps à autres et allez vous changer
les idées à un évènement ACTIF. Votre vie ici sera pleine, riche et porteuse de sens.
De la part de l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN) et de l’Association
CEA des Thésards d’Ile-de-France (ACTIF), nous vous souhaitons la bienvenue ici et vous
souhaitons le meilleur dans vos projets universitaires et professionnels.

Philippe Corréa

Jean-Luc Zimmermann

Javier Castillo-Padilla

Directeur de l’INSTN

Chef du Service Formation par la
Recherche et Emploi Scientifique INSTN

Président d’ACTIF
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A. Le CEA en bref
Créé en 1945 par le Général de Gaulle, le Commissariat à l’énergie atomique et aux
énergies alternatives est un acteur majeur de la recherche, du développement et de
l'innovation. Le CEA intervient dans quatre grands domaines : les énergies bas carbone
(nucléaire et renouvelables), les technologies pour l’information et les technologies pour la
santé, les Très Grandes Infrastructures de Recherche (TGIR), la défense et la sécurité
globale. Pour chacun de ces quatre grands domaines, le CEA s’appuie sur une recherche
fondamentale d’excellence et assure un rôle de soutien à l’industrie. Reconnu comme un
expert dans ses domaines de compétences, le CEA est pleinement inséré dans l’espace
européen de la recherche et exerce une présence croissante au niveau international.
Les Centres CEA

4,3 milliards d'euros de budget

15 867 techniciens, ingénieurs,
chercheurs et collaborateurs

11 centres de recherche
1 500 doctorants et post-doctorants

55 accords-cadres avec les
universités et écoles

52 unités mixtes de recherche (UMR)

26 Equipex (équipements
d'excellence)

4 260 publications par an
Plus de 650 dépôts de brevets prioritaires

16 Labex (laboratoires d'excellence)

Près de 150 start-up depuis 1984 dans le
secteur des technologies innovantes
31 pôles de compétitivité auxquels participe le
CEA dont 11 mondiaux ou à vocation mondiale
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Plus de 530 projets européens
obtenus avec la participation du
CEA dans le cadre du 7ème PCRD
depuis 2007

B. L’activité scientifique au CEA

ÉNERGIE NUCLÉAIRE
• Matériaux et mécanique pour le nucléaire
• Études pour les centrales nucléaires

RECHERCHE FONDAMENTALE
•
•
•
•
•

Climat et environnement
Lois fondamentales de l'Univers
Fusion nucléaire
Biologie cellulaire et moléculaire
Recherche médicale (Imagerie, immunologie, pharmacologie)

RECHERCHE TECHNOLOGIQUE
• Micro et nanotechnologies
• Technologies des systèmes numériques
• Nouvelles technologies de l’énergie et nanomatériaux

APPLICATIONS MILITAIRES
• Têtes et propulsion nucléaires
• Sécurité et non prolifération
• Défense conventionnelle
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C. Les acronymes CEA
Il est parfois difficile de s’y retrouver… Comme dans toute entreprise, le CEA a
développé son propre « langage ». Voici les principaux acronymes qui vous
permettront de décrypter plus rapidement ce nouveau dialecte !

DEN
DEN-DANS

DIRECTIONS

• Direction de l’Energie Nucléaire

• Direction déléguée aux Activités Nucléaires de Saclay

DRF

• Direction de la Recherche Fondamentale

DRT

• Direction de la Recherche Technologique

DAM

• Direction des Applications Militaires

B3 (BIII)

CENTRES(DAM - Ile de France)
• Bruyères-le-Châtel

FAR

• Fontenay-aux-Roses

SAC

• Saclay
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POUR – PRESQUE – TOUS LES JOURS
CI
FLS
INSTN

• Chef d'Installation
• Formation Locale de Sécurité
• Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires

RDO

• Réseau de Diffusion d’Ordres

SRHS

• Service des Ressources Humaines et des relations
Sociales

SPR
SVDC

• Service de Protection contre les Rayonnements
• Section Vie Du Centre

POUR LES AUTRES JOURS
CQSE
DRHRS

• Cellule Qualité Sécurité Environnement
• Direction des Ressources Humaines et des Relations
Sociales

ELPS

• Equipe Locale de Premier Secours

INB

• Installation Nucléaire de Base

ISI

• Ingénieur Sécurité d’Installation

IST

• Information Scientifique et Technique

PPI

• Plan Particulier d’Intervention

SISG

• Section Intendance et Services Généraux

SST

• Service de Santé au Travail

STLI

• Service Technique Logistique et Informatique
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2 – L’ASSO ACTIF
L’Association CEA des Thésards d’Île-de-France (ACTIF) a pour objectif
d’accompagner les étudiants et les jeunes chercheurs, acteurs-clés de la
recherche au CEA, durant leur parcours. À ce titre, ACTIF vise à :
•
Accueillir et renseigner les nouveaux arrivants.
•
Faciliter le contact et les échanges entre les membres d’ACTIF.
•
Promouvoir leur formation et leur insertion professionnelle.
ACTIF possède également un rôle d’intermédiaire, en orientant les doctorants vers
différents organismes du CEA.
Structure
Par définition, tous les doctorants et post-doctorants des centres CEA en Île-de-France
(B3, FAR, et SAC) sont automatiquement membres d’ACTIF.
Le bureau actuel est constitué par :
• Javier CASTILLO, président
• Candie JOLY, vice-présidente et responsable du centre de Fontenay-aux-Roses
• Ferid NASSOR, trésorier
• Philippe COTTE, responsable du centre de Saclay
• Clément BOUVIER, responsable communication
Actions
ACTIF organise de nombreux évènements, parfois en partenariat avec de nombreuses
associations de jeunes chercheurs en Île-de-France, ou en collaboration avec les
associations d’autres centres CEA en France.
3 pôles sont ciblés :
• Social : Afterworks, soirées à thème, séjour au ski…
• Scientifique : Visites d’installations technologiques, séminaires, congrès…
• Professionnel : Challenges (TEDxSaclay), et bientôt One Doc Show et des
rencontres avec des entreprises (hackathon).
Informations
Les indications sur les évènements à venir sont diffusées à l’ensemble des membres
d’ACTIF au moyen d’une newsletter.
Vous pouvez également retrouver les dernières nouveautés sur :
• www.actif-cea.fr
• La page Facebook « Association CEA des Thésards d’Ile de France – ACTIF »
• Le groupe Linked-In : « ACTIF (CEA) »
Si vous ne recevez pas la newsletter, contactez-nous pour être ajouté à la mailing-list.
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Rejoindre ACTIF
Nous avons toujours besoin de nouveaux membres motivés pour nous aider à
développer et à innover, afin de répondre au mieux à vos attentes.
Si vous souhaitez soumettre un nouveau projet, n’hésitez pas à nous rejoindre en envoyant
un mail à contact@actif-cea.fr
En espérant de vous voir nombreux dans nos événements, on vous souhaite bon courage
et tout le plaisir d’aller jusqu’au bout de cette expérience !!!
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3 – TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR VOTRE
THESE AU CEA
A. Ecole Doctorale
Vos trois années de doctorat sont supervisées par deux encadrants rattachés à deux
institutions différentes : un encadrant de votre école doctorale et un encadrant de votre
laboratoire d’accueil au CEA. Dans certains cas, la même personne peut remplir les deux
fonctions.
Chaque doctorant rejoint une équipe de recherche ou une unité affiliée à une école
doctorale. Les écoles doctorales sont responsables, non seulement de la formation
scientifique des doctorants, mais aussi de les préparer à une carrière scientifique en leur
offrant un cadre universitaire pour travailler et apprendre. Au travers de formations, de
séminaires, de stages, les doctorants découvrent une large gamme d’opportunités, de
métiers, dans différents cadres, de l’université à l’industrie en passant par le secteur public.
Ce système a pour but de renforcer le rôle de la formation doctorale en procurant aux
doctorants une formation professionnelle et professionnalisante dans le domaine de la
recherche.
Plus d’infos sur les écoles doctorales sur : http://www.campusfrance.org

B. Bibliothèques
Information Scientifique et Technique: Le portail IST
Vecteur de la connaissance, l’information scientifique et technique (IST) est un outil d’aide
à la recherche. Le CEA met à disposition de nombreuses ressources pour ses chercheurs et
doctorants :
•
•
•
•
•

Plus de 4.000 revues électroniques scientifiques ;
Plus 10.000 livres électroniques dont quelques « Handbooks » ;
Une dizaine de bases de données bibliographiques ;
Des bases de normes, de brevets et de chimie ;
Le catalogue des bibliothèques du CEA : SYGECA (ouvrages, encyclopédies,
« Handbooks », rapports, thèses…)

Le portail IST (site intranet) vous présente et vous donne accès à l’ensemble des ressources
disponibles au CEA. Sur internet, une version simplifiée de ce portail est hébergée au sein
de l’Espace Chercheurs du site internet www.cea.fr vous permet également de vous
connecter à cette documentation. Le texte intégral des articles n’est accessible qu’à partir
d’un poste CEA ou en connection « vpnssl » (voir votre correspondant informatique).
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Le moteur de recherche multi-ressources
Depuis 2013, un nouveau moteur de recherche vous permet d’accéder en
un seul clic à un maximum de ressources électroniques (avec abonnement
ou gratuites) hors normes et brevets. Il a pour vocation première de fédérer
les différentes ressources d'information scientifique proposées au CEA en
une unique interface de recherche. Mais ce moteur de recherche élargit également votre
univers documentaire, en vous offrant la possibilité d'effectuer des recherches au-delà du
cadre des abonnements du CEA (archives ouvertes,…).
La bibliothèque scientifique et technique (SAC – Bâtiment 526)
bibliotheque-saclay@cea.fr
Accueil bibliothèque : 01 69 08 26 60
Horaires : lundi, mercredi, vendredi et veille de jour férié : de 12h30 à 16h45
mardi et jeudi : de 12h30 à 18h.
Pôle associé à la Bibliothèque nationale de France (BnF), pour ses fonds documentaires
dédiés aux sciences et techniques nucléaires : environ 90.000 ouvrages, 3.000 titres de
revues papier, 900 000 rapports techniques et thèses.
Deux sites pour démarrer :
Depuis l’intranet : http://www-portail-ist.cea.fr/
Sur internet : http://www.cea.fr/espace-chercheursinformation-scientifique/
Un contact pour vos demandes de renseignements : contacts-ist@cea.fr
Pour suivre l’actualité, s’inscrire à la newsletter en utilisant contacts-ist@cea.fr
La bibliothèque a rénové ses espaces d’accueil et de travail : coin-lecture pour les revues
d’actualité, salle de travail équipée de wi-fi.
Conseils et services
En complément du prêt d’ouvrages, la fourniture de documents (photocopies d’articles, de
rapports) est un service accessible par le catalogue des bibliothèques (https://wwwsygeca.cea.fr/) en mode authentifié. Cette prestation est payante pour le laboratoire
d’affectation.
Si vous avez besoin, vous pouvez également bénéficier de conseils ou de mini-formations
pour la recherche d’information et la veille, en envoyant votre demande par mél à
VISA@cea.fr. N’hésitez pas aussi à vous inscrire à la formation spécifique proposée par
l’INSTN : « Outils de l'IST au CEA ».

C. Rapport d’activité
Chaque année, il vous sera demandé de rédiger un rapport d’activité destiné à la direction
scientifique de votre pôle, l’INSTN et les éventuels partenaires industriels ou régionaux pour
les thèses cofinancées. Le rapport d’activité doit être remis à la fin de l’année civile.
Demandez à votre encadrant le modèle requis pour la rédaction de ce rapport.
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D. Soutenance et manuscrit
Planifiez votre soutenance!
Vous devez informer l’INSTN de la date et du lieu de votre soutenance de thèse. Votre
encadrant de thèse vous donnera toutes les informations nécessaires sur le jury
d’évaluation.
Vous avez la possibilité de réserver et de louer une salle ou un amphithéâtre à l’INSTN pour
votre soutenance. Si vous souhaitez réserver une salle à l’INSTN, merci de contacter :
Muriel Theaud : Tél: 01.69.08.43.05 - accueil-instn@cea.fr
Ou
Anne Goué : Tél: 01.69.08.80.38 - anne.goue@cea.fr

Valorisation de votre thèse
Après avoir soutenu votre thèse, vous souhaitez la diffuser à la communauté scientifique et
la faire connaître à des employeurs potentiels. Le plus rapide ? Déposez-la dans HAL,
l’archive ouverte française. Pour cela, vous pouvez utiliser l’interface que vous préférez :
•
•
•

HAL : (http://hal.archives-ouvertes.fr).
TEL (http://tel.archives-ouvertes.fr), portail des thèses déposées dans HAL
Le portail institutionnel HAL-CEA (http://hal-cea.archives-ouvertes.fr). Cette archive est
l’une des portes d’entrée du serveur français HAL. Elle a été choisie par les instances
du CEA pour

•
Vous n’êtes pas si pressé ? La nouvelle application, STAR (Signalement des thèses
électroniques, archivage et recherche) de l’ABES (Agence bibliographique de
l’enseignement supérieur) se charge d’exporter la version de diffusion de la thèse vers
différents serveurs, conformément aux choix de chaque établissement de soutenance
(votre université). Sous quelques mois, votre thèse sera ainsi déposée sur le serveur
français HAL (ou TEL) ainsi que sur un réservoir OAI-PMH, régulièrement moissonné
par la base des thèses européenne (DART).
Conservation patrimoniale
Afin d’assurer la conservation au sein du CEA, vous devez adresser un exemplaire de votre
manuscrit à la Bibliothèque de Saclay, de préférence par mél au format pdf
(ThesesCEA@cea.fr), ou par courrier en version papier. Votre manuscrit sera archivé dans
la
Base
des
thèses
du
CEA
(consultable
sur
l'intranet:
http://wwwmanuscrits.intra.cea.fr:8000/) et le cas échéant dans la base de données internationale INIS
de l'AIEA (http://www.iaea.org/inis/).

E. Missions
Vous aurez sûrement l’occasion de participer à des conférences, colloques, ou autres
événements scientifiques majeurs au cours de votre thèse. Si vous êtes employé par le
14

CEA, les frais de missions sont remboursés par le CEA aux frais réels plafonnés, sur
présentation des justificatifs de dépenses. Les frais d'hôtellerie et de restauration sont
remboursés lors de la liquidation de la mission selon un barème précis. Les demandes de
remboursements sont à faire dans votre espace SIGMA (voir p.34). Plus d’infos sur le
remboursement des frais de mission sur l’Intranet : http://www-saclay.cea.fr:8000/ >
RH/Social > Vie Pratique > Missions ou http://www-far.intra.cea.fr > RESS. HUMAINES >
Fiches pratiques > Divers > Missions.
Pour les missions à l’étranger, n’oubliez pas que certains pays ont des conditions d’entrée
spécifiques. Rendez-vous sur le site de l’ambassade ou du consulat de votre pays de
destination pour les informations spécifiques sur leurs conditions d’entrée.
Pour les missions aux Etats-Unis, vous n’avez pas besoin de visa pour les séjours de 90
jours ou moins. Néanmoins, vous devez absolument remplir votre ESTA en ligne après
l’achat de votre billet à l’adresse suivante : https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ . Munissez-vous
de votre carte bleue, l’inscription est obligatoire et payante (14 US$).

F. Formations complémentaires et soutien à l’insertion professionnelle
L’action de l’ABG-Intelli’agence
L’ABG-Intelli’agence poursuit une mission d’intérêt général qui a pour but
d’encourager et de soutenir le développement et le rayonnement de la
culture scientifique en facilitant la formation, la professionnalisation et
l’emploi des jeunes scientifiques dans les laboratoires, les institutions
publiques et les entreprises, en France et à l’étranger.
Plus d’informations sur le site internet ainsi qu’à travers le périodique « Intelligence(s)
magazine ». Des offres d’emploi y sont également proposées.
Pour plus de renseignements : http://www.intelliagence.fr
L’action de l’INSTN
L’INSTN organise des séminaires et ateliers pour vous aider à gérer
votre thèse, élargir votre connaissance de l’entreprise et préparer votre
carrière après votre doctorat.
Ces sessions de formation ont pour but de :
•
•
•
•

Sensibiliser les doctorants à la place qu’ils occupent dans la sphère de l’innovation,
Acquérir les clefs de compréhension du monde professionnel et socio-économique,
Identifier l’ensemble des perspectives professionnelles dans le secteur de la recherche,
Faciliter l’acquisition de compétences transverses par l’expérimentation de techniques,
méthodes et outils spécifiques à la valorisation de la recherche.

http://wwwLa
liste
complète
des
formations
est
disponible
sur:
instn.cea.fr/formations/formation-par-la-recherche/formations-complementaires-et-insertionprofessionnelle.html
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N’hésitez pas à contacter l’INSTN et les correspondants formation par la recherche de votre
institut pour toute question ou information. Toutes les informations importantes sur votre
doctorat, votre futur professionnel, et le développement de votre projet professionnel vous
seront envoyées par courrier électronique ou communiquées lors de réunions, de
formations, ou d’évènements.
Vous trouverez ci-après la liste des 10 formations proposées par l’INSTN pour les
doctorants CEA et les post-doctorants.
Ces formations sont accessibles à tous les doctorants, quel que soit leur employeur (CEA,
Université, CNRS, etc.). Lorsque cela est expressément indiqué, le Service Central de la
Formation du CEA finance la participation des doctorants salariés du CEA (contrats, CFR,
CTBU, CTCI, CTCR). Dans tous les autres cas, demandez suffisamment tôt à votre
encadrant/chef de laboratoire ou de service les moyens de la financer (budget
service/laboratoire, contrats de recherche, autres…). Les 10 formations INSTN sont
validées par les Ecoles doctorales dans le cadre de votre formation doctorale obligatoire et
5 d’entre elles vous permettent également d’obtenir des ECTS.
2 ECTS
Publics visés : Doctorants de 1ère année
« Construire votre
thèse et votre projet
professionnel »
(Durée : 2 jours)

Objectif:
Aider les doctorants à conduire la thèse
comme
un
projet
scientifique
et
professionnel et à repérer les atouts de la
formation par la recherche favorisant à
terme leur insertion professionnelle.
Formation financée par le Service
Central de Formation du CEA

Dates :
Saclay : 02-03 février 2017
Cadarache : 09-10 mars 2017
02-03 mars 2017
07-08 décembre 2017

Organisatrice:
Charlotte Petit
Tél: 01.69.08.47.44
charlotte.petit@cea.fr

Grenoble : 26-27 janvier 2017
09-10 février 2017

1 ECTS
Publics visés : Doctorants de 1ère année et post-doctorants
« Mise en place
d’une veille
scientifique et/ou
technologique »

Objectif:
Faciliter le démarrage de sa thèse en
acquérant les méthodes et outils pour
accéder rapidement et efficacement à
l'information scientifique.

Organisatrice:
Charlotte Petit
Tél: 01.69.08.47.44
charlotte.petit@cea.fr

(Durée : 1 jour)
Dates :
Saclay : 25/01/2017 – 26/04/2017 – 15/06/2017 – 14/11/2017 – 06/12/2017 (5 sessions)
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3 ECTS
Publics visés : Doctorants de 2ème et 3ème année et post-doctorants
« Conduite de projet
scientifique »
(Durée : 3 jours)

Objectif:
Optimiser ses travaux de recherche et
renforcer une compétence attendue
notamment dans le milieu industriel, en
acquérant des méthodes et outils dans la
conduite de projet.
Une session en anglais pourra être mise en
place sous réserve d’un nombre suffisant de
participants.

Organisatrice:
Françoise Tourdes
Tél: 01.69.08.71.78
francoise.tourdes@cea.fr

Dates :
Saclay : 12-14 juin 2017
13-15 novembre 2017

3 ECTS
Publics visés : Doctorants de 2ème et 3ème année et post-doctorants
« Jeunes
chercheurs initiezvous à l’entreprise »
(Durée : 3 jours)

Objectif:
Permettre aux doctorants de développer
leur
connaissance
de
l'entreprise
(décryptage,
stratégie,
organisation,
compréhension
des
règles
de
fonctionnement, vocabulaire...) pour leur
faciliter les échanges avec le monde
industriel.
Formation financée par le Service
Central de Formation du CEA

Organisatrice:
Françoise Tourdes
Tél: 01.69.08.71.78
francoise.tourdes@cea.fr

Date :
Saclay : 21-23 mars 2017

3 ECTS
Publics visés : Doctorants de 2ème et 3ème année et post-doctorants
« Innovation dans
l’entreprise et
valorisation de la
recherche »
(Durée : 3 jours)

Objectif:
Préparer les doctorants à participer à des
projets innovants tant en entreprise que
dans le secteur public en s'appropriant les
méthodes et outils de diagnostic technicoéconomique d'un projet innovant, et en
expérimentant les outils du transfert de
technologie et de la création d'entreprise.
Formation financée par le Service
Central de Formation du CEA

Dates :
Saclay : 28 février-02 mars 2017
Grenoble : 31 mai-02 juin 2017
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Organisatrice:
Françoise Tourdes
Tél: 01.69.08.71.78
francoise.tourdes@cea.fr

Publics visés : Doctorants de 3ème année
« Réussir son
projet
professionnel »
(Durée : 2 jours)

Objectif:
Identifier les opportunités après le doctorat
et construire son projet professionnel.
Repérer les techniques et méthodes
efficaces dans la recherche d’emploi.
Formation financée par le Service
Central de Formation du CEA

Dates :
Saclay :

Organisatrice:
Françoise Tourdes
Tél: 01.69.08.71.78
francoise.tourdes@cea.fr

A Saclay, en partenariat avec

22-23 février 2017
29-30 mars 2017
Grenoble : 15-16 mars 2017
05-06 avril 2017
Cadarache : 15-16 mars 2017

Publics visés : Doctorants de 3ème année
« Réussir ses
entretiens de
recrutement »

Objectif:
Aider les doctorants à identifier les enjeux du
recrutement et les entraîner aux entretiens
de recrutement.

Organisatrice
Françoise Tourdes
Tél: 01.69.08.71.78
francoise.tourdes@cea.fr

(Durée : 1 jour)
Dates :
Saclay : 24 février 2017 – 31 mars 2017 (2 sessions)
Cadarache : 17 mars 2017
Grenoble : 17 mars 2017 – 07 avril 2017 (2 sessions)

Publics visés : Doctorants de 3ème année
« Rédigez
efficacement votre
mémoire de
thèse »

Objectif:
Permettre aux doctorants d'acquérir une
méthode de rédaction.

Organisatrice:
Catherine Cochin
Tél: 01.69.08.24.21
catherine.cochin@cea.fr

(Durée : 3 jours)
Dates :
Saclay : 30 janvier–1er février 2017
06-08 mars 2017
27-29 mars 2017

Publics vises : Doctorants de 3ème année
« Préparez
efficacement votre
soutenance de
thèse »

Objectif:
Préparer les doctorants à l'exposé oral du
sujet de thèse.

(Durée : 2 jours)
Dates :
Saclay : 15-16 juin 2017
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Organisatrice:
Catherine Cochin
Tél: 01.69.08.24.21
catherine.cochin@cea.fr

« a. Piloter sa
carrière, bilan,
projet, action » (FR)
(Durée : 3 jours)
« b. How to manage
a career, evaluation,
project, action”
(EN) (Durée : 4 jours)

Publics visés : Post-doctorants
Objectifs:
Permettre aux doctorants d'identifier et de
valoriser leurs compétences et leurs
motivations dans le cadre d'un projet
professionnel et d'acquérir des méthodes de
recherche d'emploi pour élargir leur champ
d'investigation.

Dates :
Saclay : 23-26 janvier 2017 (EN)
20-23 juin 2017 (EN)
09-12 octobre 2017 EN)
06-09 novembre 2017 (FR)
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Organisatrice FR:
Justine Norca
Tél: 01.69.08.36.38
justine.norca@cea.fr
Organisatrice EN:
Corinne Carreaux
Tél: 01.69.08.25.02
corinne.carreaux@cea.fr

4 - TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR VOTRE
ARRIVEE AU CEA
A. Premier jour au CEA
Votre première journée au CEA est très importante. Vous devrez suivre le parcours suivant
afin de valider les différentes étapes administratives de votre prise de fonction. Attention !
Seules les étapes 1 à 5 ont lieu le premier jour. Vous trouverez les plans des centres de
Saclay et Fontenay p.30 et 43, respectivement.

1. Enregistrement à l’accueil du
centre
SAC: Accueil, Bât. 604, porte
nord
FAR : Bât. 77, RDC

2. Création du badge
provisoire (valable 1 mois)
SAC: Accueil, Bât. 604, porte
nord
FAR: Bât. 77, RDC

6. Formation Sécurité Nouveaux
Arrivants
SAC: Bâtiment 446, pièce 45 , 9h à 13h
(inscription obligatoire sur l'intranet,
voir détails plus bas)
FAR: Heure, jour et lieu précisés sur la
convocation qui vous est remise lors de
votre prise de fonction.

5. Accueil au sein du
laboratoire
SAC/FAR:Votre bâtiment

3.Signature du contrat &
Formalités administratives
SAC: SRHS, Bât. 530
FAR: SRHS, Bât. 38-3

4. Création du badge restaurant
temporaire
(remplacé ensuite par le badge
CEA définitif)
SAC: Lors de la signature de
votre contrat
FAR: SISG, Bât. 17

7. Journée d'accueil à l'INSTN
Jeudi 26 novembre 2015 INSTN, Bât. 399
13h45 à 16h45
Amphithéâtre Jules Horowitz

Informations sur la « Formation Sécurité Nouveaux Arrivants » à SAC
Inscription en ligne sur l’Intranet: http://www-saclay.cea.fr > Santé-Sécurité > CQSE :
Sécurité > Formation Nouveaux Arrivants > Inscrivez-vous. Cette formation est
obligatoire et doit se faire au plus tard trois semaines après votre arrivée. Elle dure une
demi-journée et est organisée tous les mardis hors vacances scolaires. Le certificat qui
vous sera remis au terme de cette formation vous permettra d’obtenir votre badge
définitif. Rendez-vous par la suite à la station des badges (Accueil, bât 604, Porte Nord)
muni de votre certificat pour échanger votre badge provisoire (valable 1 mois) contre votre
badge définitif.
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Informations sur la formation « Sensibilisation à la sécurité et
maniement des extincteurs » à FAR
Cette formation concerne tous les nouveaux arrivants sur le centre de Fontenay-auxRoses. La réalisation de la formation conditionne la validation définitive du badge d’entrée
sur le centre. Elle se déroule tous les 1er mardi de chaque mois. La convocation à la
formation vous sera remise par le Chargé de gestion des ressources humaines (CGRH)
lors de votre prise de fonction. Elle contiendra la date de votre formation (1ère session
après votre prise de fonction) et toutes les modalités pratiques (jour, lieu, programme).
Dès la réalisation de la formation la validité du badge est effective sans action particulière
de votre part.

B. Badge CEA
L’accès aux centres de Saclay et Fontenay-aux-Roses est réglementé. Les visiteurs
et salariés CEA entrant sur les centres pour la première fois doivent s’enregistrer à
l’accueil Porte Nord (SAC) ou au bâtiment 77 (FAR).
Si vous n’avez pas encore de badge CEA
Enregistrez-vous Porte Nord (SAC) ou au bâtiment 77 (FAR). Votre laboratoire
d’accueil a effectué toutes les procédures nécessaires pour s’assurer que votre arrivée
est bien enregistrée dans le système. Vous devrez présenter votre carte d’identité ou
votre passeport. Attention ! Les permis de conduire ne sont pas accepté comme pièce
d’identité. L’hôtesse d’accueil vous donnera votre badge CEA provisoire qu’il vous
faudra montrer chaque fois que vous entrerez sur le centre et quand un agent FLS
vous le demandera. SAC : N’oubliez pas que votre premier badge est provisoire et que
vous devez effectuer votre formation sécurité puis retourner à la station des badges
trois semaines après votre arrivée pour obtenir votre badge définitif.
Une fois que vous avez votre badge
Vous pouvez entrer sur le centre à partir de la Porte Nord, porte Est et porte Sud
(SAC) ou de toute autre porte (A, B, C, H, I, J, M – FAR).
Vous devez systématiquement montrer votre badge CEA en entrant sur le centre et
quand un agent FLS vous le demande.
En cas de perte ou de vol de votre badge
Informez le plus vite possible la station des badges (SAC - Porte Nord, FAR – Bât.77,
RDC) de la perte de votre badge. N’oubliez pas que votre badge définitif est également
votre carte de cantine. Lors de votre premier mois au CEA, vous aurez deux cartes
distinctes, une pour entrer sur le centre, une pour payer à la cantine.
Les salariés et visiteurs du CEA FAR ne sont pas autorisés à entrer sur le centre avec
leur véhicule personnel à moins de disposer d’une autorisation spéciale. Pour l’obtenir,
remplissez le formulaire « Accès en véhicule sur le centre CEA/FAR » disponible sur
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l’Intranet de FAR: http://www-far.intra.cea.fr > Santé-sécurité > Officier de sécurité du
centre (OSC ex-CACS) > Formulaires pratiques.

C. Santé
Assurance Maladie
Pour ceux d’entre vous qui avez un contrat de thèse CEA, vous êtes désormais salarié
CEA et changez de statut pour la sécurité sociale (étudiant à salarié). N’oubliez pas
d’informer l’Assurance Maladie de ce changement à l’adresse suivante :
http://www.ameli.fr/ > Vous êtes assuré > Droits et démarches > Vous changez de
situation > Vous changez de situation professionnelle.
En outre, si vous arrivez en Île-de-France et résidiez auparavant dans une autre région
de France, il est possible que vous ayez à changer de carte Vitale. Cette opération
peut prendre plusieurs mois. Pensez à informer l’Assurance Maladie dès que possible
pour éviter les complications. Pour ce faire, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://www.ameli.fr/ > Vous êtes assuré > Droits et démarches > Vous changez de
situation > Vous changez d’adresse.
Mutuelle complémentaire
En tant que salarié CEA, vous êtes affilié d’office à la SMAPRI, mutuelle du CEA
obligatoire par accord collectif, avec obligation de cotiser au régime de base
(automatique).
Pensez à résilier les autres contrats pour éviter toute mauvaise surprise lors des
premiers remboursements médicaux ! Il est possible de demander une attestation
d’employeur auprès du SRHS.
Pour obtenir une couverture complémentaire facultative à la SMAPRI, il est nécessaire
de renvoyer le bulletin d’adhésion avant le 31 octobre. Toutefois, il est à noter que
certaines mutuelles peuvent se cumuler.
Urgences médicales sur le lieu de travail
Composez le 18 ou le 2.22.24
Depuis votre poste ou toute ligne fixe sur le centre pour joindre la FLS (01.69.08.22.24
depuis un téléphone portable).
Décrochez n’importe quel téléphone rouge dans le couloir
Pour joindre la FSL en cas d’incendie, d’urgence médicale ou si vous remarquez un
objet suspect.
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D. Logement
Vous arrivez en Ile-de-France ? La meilleure solution est bien sûr de trouver un
logement permanent avant votre arrivée au CEA. Mais vous pouvez toujours opter
pour un logement provisoire avant de trouver le logement de vos rêves !
Nos partenaires
Science Accueil, le centre de mobilité Euraxess de l’Ile-de-France Sud, est le
partenaire privilégié du CEA Saclay. Il propose des logements en location meublée
aux scientifiques, doctorants et stagiaires. « Science Accueil » dispose d’un fichier de
plus de 3000 logements à proximité de Saclay. Un point important à noter : les
propriétaires connaissent les scientifiques et ne demandent pas de garant. Pour plus
d’informations : http://www.science-accueil.org/fr/infos-direct/logement.html
Héberjeunes est un service dédié au logement des étudiants. Leurs bureaux sont
situés dans les locaux de l’université d’Orsay, Paris-Sud XI. Pour plus d’infos:
http://www.heberjeunes.fr/home/
Vous cherchez un logement à Paris ? Consultez le site de la Cité internationale
universitaire de Paris : http://www.ciup.fr/en/
Le SRHS et la DRHRS sont également là pour vous aider dans votre recherché de
logement !
Plus d’infos sur l’aide de la DRHRS : http://www-drhrs.cea.fr > Infos pratiques >
Logement
Plus d’infos sur l’aide du SRHS de Saclay : http://www-saclay.cea.fr > RH/Social > Le
SRHS > Vie Pratique > Logement
A la recherche d’un logement permanent ?
Trucs et astuces pour trouver un logement permanent à Paris, en région parisienne ou
vers Saclay :
•

les petites annonces : dans les journaux comme « de particulier à particulier », les
commerces de quartier, etc.,

•

les agences immobilières, comme la Fnaim, qui agissent en qualité de mandataire
du propriétaire : http://www.fnaim.fr/,

•

les agences de particulier à particulier, comme locservice.fr. Attention : l’accès aux
listes de logements peut être payant, http://www.locservice.fr

•

Les sites internet comme http://www.pap.fr ou http://www.seloger.com/

•

les résidences hôtelières, comme Le Coupières à Gif-sur-Yvette, situé à 10 min
en bus du CEA Saclay. http://www.hotel-coupieres.com/. Chambres à partir de 55€
la nuit.
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A la recherche d’un logement provisoire ?
Un logement provisoire vous permet de vous installer dès votre arrivée en France pour
ensuite rechercher un logement définitif.
Plusieurs solutions s’offrent à vous :
•

les hôtels : il y en a plusieurs à proximité du centre de Saclay : http://irfu.cea.fr/ >
accueil > pratique > hôtels à proximité

•

les résidences hôtelières : consultez les liens du site de Science Accueil ou du
SRHS (accords conventionnés pour des logements meublés provisoires, à louer à
la journée, à la semaine, ou au mois).

•

les auberges de jeunesse: http://www.fuaj.org/,

•

les agences de particulier à particulier.

E. Introduction au code du travail CEA
1. Horaires de travail
A Saclay et Fontenay, les horaires de travail sont de 8h30 à 17h10 avec une pause de
42 minutes à midi, sauf conditions particulières.
Accès aux centres en dehors des heures ouvrables
Une autorisation d’accès en HNO (heures non ouvrables) « semaine » est
nécessaire pour pénétrer sur le centre entre 20h45 et 7h00 les jours ouvrés et une
autorisation HNO « weekend » pour venir travailler les samedis, dimanches, jours
fériés et JRTT imposées. En période de fermeture du centre (août et fin d’année),
l’entrée des personnels CEA et d’entreprises extérieures se fait à partir d’une liste
nominative et sur justification. Les formulaires de demande d’HNO sont
disponibles aux adresses suivantes : SAC: http://www-saclay.cea.fr > Pratique >
Accès sur le centre > Formulaire d'Accès Centre Hors Heures Ouvrables (HNO) /
FAR: http://www-far.intra.cea.fr > Santé-sécurité > Officier de sécurité du centre
(OSC ex-CACS) > Formulaires pratiques > HNO pour le CEA.
2. Congés
Au CEA, un salarié a, pour une année pleine :
•

23 jours de RTT, répartis en RTT libres et RTT imposés avec fermeture du centre
(RTT libres variables selon les années et les centres, consulter le SRHS)

•

26 jours ouvrables de congés payés + 2 jours de fractionnement (du 1er juin N au
31 mai N+1)
Nous vous conseillons de prendre vos RTT avant de prendre vos congés payés car
celles-ci ne sont valables qu’un an. Vos congés payés peuvent être reportés sur
l’année suivante si vous ne les utilisez pas tous une année. En tant que thésard, les
24

jours de congés payés peuvent être pris par anticipation. Les congés non pris à la fin
des 3 ans sont perdus. Votre dernière année de thèse sera très chargée et la plupart
des doctorants ne prennent pas leurs congés payés la dernière année. Nous vous
conseillons donc de prendre la plupart de vos congés au cours des deux premières
années.
3. Espace Sigma
Votre espace Sigma est votre espace personnel sur l’Intranet. Il est confidentiel et
sécurisé. Une fois connecté sur votre espace Sigma, vous pouvez facilement vérifier,
modifier, mettre à jour et gérer vos :
• Données personnelles et professionnelles,
• RTT, congés payés, arrêts maladie,
• Missions,
• Détails des formations auxquelles vous avez participé depuis votre arrivée au
CEA.
Pour créer votre espace Sigma et votre mot de passe, rendez-vous sur
https://espacesigma.cea.fr > Inscription, puis suivez les instructions qui s’affichent à
l’écran.
4. Bulletin de paie
Il est absolument obligatoire de conserver tous ses bulletins de paie. Faites bien
attention à ne pas les perdre ou les jeter par erreur. Il est possible que vous en ayez
besoin à l’avenir. Pour plus d’informations et d’explications sur votre bulletin de paie,
rendez-vous sur http://www-drhrs.cea.fr > Infos pratiques > Bulletin de salaire > Le
bulletin de salaire décrypté.
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5 - INFOS PRATIQUES – CEA SACLAY
A. Le CEA Saclay en bref
Le Centre CEA de Saclay constitue un site de recherches et d'innovations de tout
premier plan à l'échelle nationale et européenne. Il se caractérise par une grande
diversité des activités allant de la recherche fondamentale à la recherche appliquée.
Plus de 6000 personnes y travaillent. Il joue un rôle majeur dans le développement
économique régional. Pluridisciplinaire, il exerce ses activités dans des domaines tels
que l'énergie nucléaire, les sciences du vivant, les sciences de la matière, le climat et
l'environnement, la recherche technologique et l'enseignement. Le CEA Saclay
accueille le siège du CEA ainsi que son institut de formation : l’INSTN.

Le personnel

Le centre
8 INB
220 hectares
36 km de routes
11 000 m3 d’eau / jour
315 MWh d’électricité / jour
8 000 personnes / jour sur le
centre
53 200 visiteurs

Total: environ 6 900 personnes
(dont 4 200 salariés CEA)
Energie nucléaire: 1 040 personnes
Recherche Fondamentale : 2 120 personnes
Recherche technologique: 420 personnes
DG et directions fonctionnelles: 420 personnes
INSTN: 112 personnes

Le CEA Saclay fait partie
du projet “Campus Paris-Saclay” :
Une concentration
unique en Europe
R&D: 25 000 personnes
Coopération de 23 acteurs de la recherche
10% de la recherche publique française
17 500 étudiants et 4 300 doctorants.
12 500 personnels liés à l’enseignement
et la recherche
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Les instituts du centre de Saclay

Direction déléguée aux activités nucléaires de Saclay (DANS)

Grand Accélérateur National d'ions Lourds (GANIL)
Le GANIL est situé à Caen mais rattaché au centre de Saclay

Institut d'imagerie biomédicale (I²BM)

Institut de biologie et de technologies de Saclay (iBiTec-S)

Institut de physique théorique (IPhT)

Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’univers(Irfu)

Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN)

Institut Rayonnement Matière de Saclay (IRaMiS)

Laboratoire d’intégration de systèmes et de technologies (LIST)

Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE)
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B. Plan du centre

28

C. Transports
Adresse
Coordonnées GPS: N 48°43.441’ - E 2°09.287’
CEA Saclay
91191 Gif-sur-Yvette Cedex
En voiture

Le CEA Saclay est situé à 25 km de
Paris et moins de 11 km de
Versailles. Le centre est facilement
accessible en voiture, en RER, et
grâce à un large réseau de bus.
Pour votre premier jour, vous devrez
entrer par la Porte Nord afin de
récupérer votre badge provisoire à
l’accueil avant d’entrer sur le centre
(bâtiment sur votre droite à l’entrée,
juste avant la barrière).

En bus CEA
Le CEA Saclay a mis en place un large réseau de bus pour vous permettre d’accéder
au centre sans utiliser votre véhicule personnel ou les transports en commun. Tous
les bus arrivent au CEA à 8h30 le matin et repartent à 17h00 le soir.
Pour connaître les arrêts près de chez vous, consultez le tableau Excel à l’adresse
suivante : http://www-saclay.cea.fr/rubrique/Infos_Transport/infos_transport.php > Se
déplacer >
Les bus A0 et C12 s’arrêtent à Orsay et vous permettent d’accéder à DSV/I²BM/SHFJ
dans l’enceinte de l’hôpital d’Orsay. Si aucun bus CEA s’arrêtant à votre arrêt ne
dessert Orsay, merci d’utiliser les transports en commun ou votre véhicule personnel.
En transport en commun
Le centre de Saclay est facilement accessible en transport en commun. Vous pouvez
prendre le RER B ou C et descendre à Massy. Prenez ensuite le bus “TransEssonne”
Ligne EXPRESS n°91-06B ou 91-06C en direction de Sa int Quentin. Descendez à
l’arrêt “CEA Porte Est” si vous allez à l’INSTN ou disposez déjà d’un badge CEA.
N’oubliez pas que vous ne pourrez pas entrer sur le centre pour la première fois à
partir de cette entrée.
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Vous pouvez également descendre au à la station Le Guichet RER B et prendre le bus
de ligne n° 9 en direction de Jouy-en-Josas.
Pour rejoindre DSV/I²BM/SHFJ à Orsay, prenez le RER B et descendez à Orsay. La
gare est à cinq minutes à pied de votre lieu de travail.
Sites utiles pour les horaires, arrêts et itinéraires:
• www.ratp.fr
• http://www.vianavigo.com
• http://www.transilien.com/web/site
• http://www.transdev-idf.com/reseau-bus-les_cars_d'orsay
Votre carte de transport
Il est possible que vous ayez besoin ou envie d’une carte de transport qui vous
permettra de vous déplacer en Ile-de-France. Deux options sont possibles et
intéressantes pour vous : le forfait Navigo Annuel si vous avez 26 ans ou plus, ou le
forfait imagine R si vous avez moins de 26 ans. Les deux pass sont vendus pour une
semaine, un mois ou une année et vous donnent accès à tous les moyens de transport
(métro, RER, bus, tramway et trains avec très peu d’exceptions) dans les zones que
vous aurez choisies lors de votre souscription. Si vous souscrivez à un forfait imagine
R, vous devez fournir soit une copie de votre carte d’étudiant, soit un certificat de
scolarité pour l’année à venir (2016/2017). N’hésitez pas à demander ces papiers à
votre école doctorale. Si votre école doctorale est située hors Ile-de-France, demandez
au SRHS ou à l’INSTN une attestation complémentaire certifiant que vous étudiez bien
en Ile-de-France. Les formulaires de souscription pour les deux forfaits sont
disponibles dans les guichets RATP et le paiement peut se faire soit dans son
intégralité à la souscription, soit par virement automatique. Plus d’infos sur les
formulaires de souscription, les tarifs, les conditions et le paiement sur
http://www.ratp.fr > Me déplacer > Titres & tarifs > Tous les titres et tarifs > Pour 1 an
> Forfait Navigo Annuel / Forfait imagine R.
Remboursement des frais de transport
Si vous devez nécessairement prendre les transports en commun pour vous rendre
sur votre lieu de travail (Saclay ou Orsay), votre carte de transport peut être
remboursée par le CEA à hauteur de 50 % (75% sur certains centres comme Saclay).
De façon à obtenir le remboursement de votre carte, merci de remplir le formulaire
“Demande de prise en charge des frais de transport”. Plus d’informations et le
formulaire de remboursement sont disponibles sur l’Intranet : http://wwwsaclay.cea.fr/srhs/index.php > transport.
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D. Numéros utiles
Pour appeler le centre depuis l’extérieur ou depuis votre téléphone portable, remplacez
l’indicatif 2 par 01.69.08 ou 0033.1.69.08 depuis l’étranger.
Qui appeler?

Numéro(s)

Informations complémentaires

Urgences / FLS

18
2.22.24

A enregistrer dans votre portable
01.69.08.22.24

Accueil Porte Nord

2.32.90
2.33.91

Fax: 2.22.33

Station des badges

2.90.36
2.16.94

Bâtiment 604, Pièce 48

Bibliothèque scientifique

2.26.60

Bâtiment 526

2.76.12

En cas de perte du badge
Bât. 464 - Pièce 1
10h00-13h00
15h00-16h00

Dépannage informatique aka
Infogérance ou “le 33”

33

http://nautiles.saclay.cea.fr:8080/sc/ess.do
01.69.08.00.33 depuis une ligne
extérieure

Dépannage réseau et téléphone

13

Dépannage (autres activités)

14

Cartes de restaurant

Reprographie

2.45.41
2.33.81

Contact: obscea-saclay-fr@oce.com
Bât. 200

Réservation et location salles
INSTN

2.47.25

Jean-Pierre Adolphe
jean-pierre.adolphe@cea.fr

Service transports en commun

2.37.54

2.24.85 en cas d’accident de parcours

E. Restauration
Où manger au CEA Saclay
Vous cherchez où manger au CEA Saclay ? Les trois restaurants du centre (ainsi
qu’une sandwicherie) vous proposent une large gamme de repas ! Rendez-vous sur
l’Intranet pour consulter leurs menus ! http://www-saclay.cea.fr/ > Pratique>
Restauration > Prix et menus des restaurants.
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Prix
Le prix du repas pour un salarié CEA dans les selfs d'entreprise est fixé en fonction de
sa catégorie. Les catégories sont déterminées en fonction de la rémunération. Ce tarif
correspond à un repas type de 20 points comprenant une entrée, un plat et sa
garniture, un fromage et un dessert et un premier pain ordinaire. Pour un total de 20
points, vous payez le prix de base indiqué pour votre catégorie, soit 2,35 € pour les
doctorants (boissons, café et pain supplémentaire non compris). Lorsque le repas que
vous avez composé correspond à un total supérieur à 20 points, le prix à payer est
supérieur au tarif de base. Les points supplémentaires sont pris en compte avec une
valeur unitaire fixée à 0,13 €. Les boissons (sauf eau plate aux fontaines) sont
facturées en supplément et la valeur unitaire du point pour les boissons est fixée à
0,10 €.
Moyens de paiement
Le paiement des repas s'effectue avec votre badge CEA. Une fois votre badge chargé,
vous pouvez l’utiliser comme une carte de crédit pour payer vos déjeuners sur le
centre. Pour charger votre badge, présentez-le à l’opératrice de la caisse de préchargement. Chaque restaurant est équipé d’une caisse de pré-chargement.
L’opératrice créditera votre badge avec le montant souhaité. Le paiement peut
s’effectuer en espèces, par chèque, ou par carte bancaire. Vous pouvez également
opter pour le Post-paiement. Comme son nom l’indique c’est un moyen de paiement a
posteriori. Ainsi, on paye « après » avoir consommé ses repas. Vos consommations
du mois seront débitées sur votre compte bancaire le mois suivant. Vous n’avez plus
d’avance à faire. Cette solution est bien sûr gratuite et sans obligation.
Si vous avez un badge provisoire, le paiement s’effectue à l’aide de la carte de
restauration provisoire qui vous a été remise lors de la signature de votre contrat. Le
rechargement de cette carte provisoire s’effectue de la même manière que pour le
badge définitif. Lorsque vous obtenez votre badge définitif, vous pouvez transférer le
solde de votre carte provisoire à votre badge permanent aux caisses de préchargement.
Heures d’ouverture
Les trois restaurants du centre, ainsi que la « sandwicherie » (derrière le restaurant 1),
sont ouverts de 11h30 à 14h00.

Restaurant 1

Restaurant 3

Restaurant 2
& La Rotonde
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F. Les services de proximité du centre
Souk (Bât. 471)
Venez au souk pour vivre une expérience conviviale avec vos collègues, les
producteurs locaux et la communauté de Saclay! Le CEA Saclay propose à ses
salariés divers services de proximité. Vous trouverez ci-dessous un tableau
récapitulatif de ces services et leurs horaires d’ouverture.
Bâtiment 471 "Exposition et Services"
Lundi
Mardi
Mercredi
La Ferme Trubuil
Agence de voyages
Librairie "Lyvres à
vous"
Librairie "Pop"
Vente de timbres

Jeudi
13h-14h

Vendredi

12h-14h
12h-14h
12h-14h
Tous les jours au Bureau Courrier (bât. 464 côté route principale)
de 8h30 à 17h sans interruption
et prise en charge de votre courrier (standard, recommandé…)

Station gonflage pneus
Réparation de vélos
Banque Populaire
BNP Paribas

Heures d'ouverture du Centre
Contactez le "14"
9h-10h40
9h-10h40
9h-10h40
11h30 -17h15
12h30 - 17h15 11h30 -16h40
8h45-10h35
11h30 - 17h

8h45-10h35
11h30 - 14h45

9h-14h

Pour le calendrier 2016/2017 des expositions et ventes temporaires dans le hall du
bât. 471, rendez-vous sur http://www-saclay.cea.fr > Pratique > Service de proximité.

Bibliothèque de loisirs (Bât. 471)
La bibliothèque de loisirs du CEA vous propose une grande variété de romans, BD,
CD pour vous et vos enfants! N’hésitez pas à aller naviguer sur le site pour consulter
les collections et réserver vos livres à l’avance http://www-bibalas.cea.fr/opacweb/ ou
par courrier électronique : alasblgsac.bibliotheque@cea.fr
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi: 12h15 – 14h15
Fermé le mercredi
Tél: 01.69.08.32.75 ou 01.69.08.57.41
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G. Vie associative
Association Artistique et Culturelle (AACCEA) — Bât. 471
Venez rencontrer l’équipe de l’AACCEA au bâtiment 471 ! Entre cours de piano et
dégustation de vins, l’AACCEA propose 29 activités différentes. L’AACCEA vous
propose également des billets à prix réduits pour le cinéma, les parcs d’attractions, les
pièces de théâtre ou encore les expositions du moment ! L’adhésion coûte 8€ par an
pour vous et votre famille !
Pour plus d’infos, contactez Eric Hezode au 01.69.08.41.98 – eric.hezode@cea.fr ou
allez faire un tour sur leur site http://aaccea.org/WP3/

Association Sportive (ASCEA) — Bât. 471
L’équipe de l’ASCEA vous accueille les mardis, jeudis et vendredis de 8h45 à 11h30
et de 12h30 à 16h45 au bâtiment 471. Venez pratiquer votre sport favori, du tennis au
tir à l’arc, rien ne leur échappe! L’ASCEA propose plus de 20 sports différents.
L’adhésion ne coûte que 20€ pour les salariés CEA!
Pour plus d’infos, contactez l’ASCEA au 01.69.08.33.54 - ascea.saclay@cea.fr ou
allez faire un tour sur leur site http://www-saclay.cea.fr/ascea/ !

Associations des Activités Sociales – ACAS & ALAS
L’association Centrale des Activités Sociales (ACAS) représentée par des élus du
personnel gère les activités sociales de tous les centres du CEA.
L’ACAS a en charge les investissements, la gestion des
personnels ACAS et ALAS, le versement des dotations aux ALAS,
mais l’essentiel de ses actions vise à favoriser le départ en
vacances des salariés du CEA et de leurs familles.
En réservant vos vacances avec l’ACAS, vous bénéficiez de très nombreux
avantages :
•
•

•
•
•

un grand choix de séjours en France et à l’Etranger, avec de nombreuses
formules : gites, pension complète, circuits, bungalows, séjours linguistiques,
sportifs…
une aide financière de 15% à 67% pour les vacances familiales et de 25% à 85 %
pour les vacances jeunes, en fonction de votre Coefficient Social (CS). Cette aide
s’applique directement sur le coût du séjour lorsqu’il s’agit d’un séjour à tarifs
déplafonnés. Dans le cas d’un organisme agréé, l’aide est plafonnée suivant un
barème fixé par l’ACAS (Cf. : Note R2 ACAS)
d’un paiement en plusieurs fois en avant-séjour lorsque l’organisme à un accord
de tiers payant avec l’ACAS
de l’assurance annulation offerte par l’ACAS,
de participations financières sur les vols secs, ferry ou train quel que soit
l’organisme émetteur des billets pour vos séjours à l’étranger ou dans les DOM
TOM
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L’ACAS verse une aide financière pour les enfants poursuivant des études supérieures
(Cf. : Note ACAS R5)
Pour plus d’infos : http://2016.acasducea.org/index.php

L’ALAS a pour mission l’organisation, la gestion et la promotion
d’activités sociales, sportives et culturelles en faveur des salariés,
stagiaires et retraités CEA/Saclay ainsi qu'à leurs ayants droit (Cf. :
Note ACAS R1 et note ALAS bénéficiaires).
Vous voulez connaitre les prestations et services de l’ALAS ? Voici quelques exemples
de ce que l’ALAS/Saclay propose :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un centre de loisirs : LE BELVEDERE,
une aide à la scolarité pour les enfants au lycée, CAP BEP…
des allocations rentrée scolaire : collège, lycée, études supérieures,
une participation sur les séjours scolaires,
des aides en faveur de l’enfance et de la petite enfance : cadeau naissance,
frais de garde, centres de loisirs extérieurs, participation sur les séjours
vacances jeunes agréés par l’ACAS
des voyages,
des chèques vacances subventionnés,
des activités en faveur des retraités et salariés en CAA (voyages, sorties…),
de l’entraide sociale : aide à domicile, participation sur les frais d’obsèques…
des consultations d’un notaire 2 fois par mois sur site et sur RDV, financées par
l’ALAS,
de la billetterie,
un arbre de noël pour les enfants de 0 à 14 ans,
une bibliothèque (bât 430).
d’un service de réservation à votre écoute, efficace, inégalé !

Le Bureau Local de Gestion (BLG)
Pour plus d’infos sur les prestations mises en place par l’ACAS et l’ALAS,
personnel du Bureau Local de Gestion est à votre écoute du lundi au vendredi
Sans RDV de 9 heures à 12 heures (bâtiment 608- RDC) - Sur RDV l’après-midi.
Par mail : alasblgsac@cea.fr

le

Vous pouvez saisir toutes vos demandes de prestations ALAS directement sur le
site INTRANET ALAS : https://oaasis.cea.fr/login_site.php?back_url=%2F
Ou bien consulter le site INTRANET ALAS : http://www.alasblgsaclay.free.fr/
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Conférences et visites de laboratoires
L’Unité de Communication du CEA Saclay organise de nombreuses conférences et
visites pour les salariés CEA, leurs familles et le grand public. Toutes les conférences
et visites sont gratuites.
Chaque trimestre, le centre CEA de Saclay propose une ou deux conférences
«Cyclope». Ouvertes à tous, gratuites, ces conférences animées par la journaliste
Fabienne Chauvière se déroulent de 20h à 22h à l'INSTN. Elles permettent à un
chercheur ou à un chef de projet d'aborder un sujet ou de présenter un grand
équipement en rapport avec les recherches menées à Saclay.
Les conférences Cyclope « Juniors », également ouvertes à tous, sont plus
particulièrement conçues pour les jeunes. Les chercheurs illustrent leurs propos
d'exemples concrets et imagés afin d'intéresser un public de niveau collège et lycée
essentiellement. Ces conférences se déroulent à 20h00 à l'INSTN Saclay. Elles sont
ouvertes à tous et gratuites.
Les Colloques de l'Orme sont des colloques scientifiques de haut niveau présentés
par des chercheurs incontournables dans leur discipline. Ils se tiennent 6 à 8 fois par
ans sur le centre de Saclay à l'amphithéâtre Claude Bloch à l'Orme des Merisiers.
Les Lab'Show et Lab'Star sont des visites de laboratoires CEA. Elles sont ouvertes
uniquement aux salariés CEA en possession d’un badge permanent. Les visites durent
une heure, de 13h00 à 14h00 et sont organisées une fois par mois, pendant une
semaine. Les réservations ouvrent quinze jours à l’avance.
Plus d’informations sur l’Intranet: http://www-saclay.cea.fr:8000/ > Section “Vos
Rendez-Vous”.

H. Services bancaires
Banques
Deux agences bancaires sont présentes sur le site de Saclay :
Banque Populaire Val de France – Casden
L’agence "Banque Populaire Val de France" du CEA Saclay est à votre disposition
pour tout type d’opérations bancaires (ouverture de compte, opérations quotidiennes,
prêts, investissements…). Cette agence dispose également d’un distributeur
automatique de billet et d’une borne de rechargement Moneo.
Heures d’ouverture (voir tableau page 33)
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BNP Paribas
L’agence “BNP Paribas” du CEA Saclay est à votre disposition pour tout type
d’opérations bancaires (ouverture de compte, opérations quotidiennes, prêts,
investissements…). L’agence dispose également d’un distributeur automatique de
billets et d’une borne de rechargement Moneo.
Heures d’ouverture (voir tableau page 33)

Plan d’épargne entreprise (PEE)
Le PEE (Plan d’épargne entreprise) est accessible à tous les doctorants employés par
le CEA. Ce plan vous permet de placer de l’argent sur un compte bancaire bloqué, en
bénéficiant de conditions fiscales avantageuses et une participation du CEA à
l’épargne que vous constituez.
Vous avez le choix entre plusieurs fonds de placement, selon le niveau de risque et
donc de rentabilité que vous souhaitez obtenir. Le CEA complète votre apport à
hauteur de 40 % pour les 1 000 premiers euros versés, puis 20 % au-delà. La
contribution du CEA est cependant limitée à 700 euros par an.
Pour pouvoir profiter du PEE, vous devez être employé au CEA depuis plus de 3 mois.
L’argent investi sur le PEE sera débloqué à la fin de votre contrat de thèse, c’est-àdire au bout de 3 ans.
Pour plus d’informations http://www-saclay.cea.fr/srhs/index.php > RH/Social > SRHS
< Vie courante > Epargne salariale.
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6 - INFOS PRATIQUES – CEA FONTENAY-AUX-ROSES
A. Le CEA Fontenay-aux-Roses en bref

Du génie nucléaire au génie biologique, le centre de recherche du CEA à Fontenayaux-Roses confirme sa capacité à répondre aux demandes de la société : hier dans
les sciences nucléaires au service de l’énergie, aujourd’hui et demain dans les
sciences du vivant au service de la santé.
Recherche et innovation biomédicales
Le centre de Fontenay-aux-Roses est rattaché à la Direction des
sciences du vivant (DSV) du CEA depuis 2005. Son ambition est de
devenir un pôle de recherche et d’innovation à vocation européenne
pour l’imagerie et les technologies biomédicales. Dans cette
optique, plusieurs installations y ont été implantées depuis 2004:
2004: Inauguration de la plateforme NeuroPrion qui vise à développer des recherches
et des méthodes d’investigation novatrices pour lever les incertitudes demeurant sur
les risques liés aux prions, en termes de santé publique et de protection de
l’environnement.
2005: Implantation d’un plateau technique d’irradiation qui permet aux chercheurs en
radiobiologie d’étudier les effets des rayonnements ionisants sur le vivant, en
particulier aux faibles doses d’exposition.
2007: Intégration des plateformes de séquençage (Genoscope-CNS) et de
génotypage (CNG) dédiées, respectivement, à l’analyse des génomes et à la mise en
évidence de gènes potentiellement impliqués dans des maladies fréquentes comme
l’asthme.
2008: Inauguration de la plateforme MIRCen. Ce centre d’imagerie préclinique intégré
a pour vocation de développer et de valider de nouvelles thérapies contre les maladies
neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, etc.), hépatiques,
cardiaques et infectieuses.
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Autres activités hébergées
Le centre abrite également les activités d’expertise dans le domaine de
la sécurité, de la protection et de la sûreté nucléaire du Pôle maîtrise
des risques du CEA et plusieurs équipes de l’Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire (IRSN). L’IRSN est devenu indépendant du CEA
par décret publié au Journal Officiel en février 2002.
Assainissement et démantèlement
Premier centre de recherche du CEA, le site de Fontenay-aux-Roses a
joué dès 1946 un rôle essentiel pour le développement de la filière
électronucléaire nationale. ZOÉ, la première pile atomique française, y
a fonctionné de 1948 à 1976 et deux générations d’installations
nucléaires s’y sont succédées. Celles-ci ont progressivement été mises à l’arrêt entre
1982 et 1995. Depuis janvier 2008, le programme d’assainissement des laboratoires
et installations nucléaires du centre de Fontenay-aux-Roses s’est structuré autour du
projet Aladin. Aladin vise quatre objectifs majeurs : la maîtrise de la sûreté et de la
sécurité, la maîtrise des ressources humaines, la maîtrise des coûts et des délais, le
développement de la communication interne et externe.
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Instituts implantés sur le centre de Fontenay-aux-Roses

Institut des Maladies Emergentes et des Thérapie Innovantes (iMETI)

Institut de Radiobiologie Cellulaire et Moléculaire (iRCM)

Molecular Imaging Research Center (MIRCen)

Instituts & Laboratoires rattachés au centre de Fontenay-aux-Roses
Institut de Génomique (IG) d'Evry
• Centre National de Génotypage (CNG)
•Centre National de Séquençage(CNS)

Laboratoire de Génomique et Radiobiologie du Kératinocyte (LGRK) à Evry

Laboratoire d'Exploration Fonctionnelle des Génomes (LEFG) à Evry

Service de recherche en hémato-immunologie à l’hôpital-Saint-Louis (SRHI) à
Paris

Laboratoire accueil et de recherche avec les ions accélérés (LARIA) à Caen

Laboratoire de radiologie et d’étude du génome (LREG) à Jouy-en-Josas
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B. Plan du centre
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C. Transports
Adresse
Centre de Fontenay-aux-Roses
18, route du Panorama– BP6
92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

Sites utiles pour les horaires, arrêts et itinéraires:
•
•

http://www.vianavigo.com
http://www.transilien.com/web/site
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Votre carte de transport
Voir chapitre page 30
Paiement et remboursement de votre carte de transport
Si vous devez nécessairement prendre les transports en commun pour vous rendre
sur votre lieu de travail, votre carte de transport peut-être remboursée par le CEA à
hauteur de 70%. De façon à obtenir le remboursement de votre carte, merci de remplir
le formulaire “Demande de prise en charge des frais de transport”. Plus d’informations
et le formulaire de remboursement sont disponibles sur l’Intranet : http://wwwfar.intra.cea.fr/RH/liblocal/docs/Formulaire_Prise%20en%20charge%20des%20frais%20de%
20transport%20en%20commun.pdf

D. Numéros utiles
Pour appeler le centre depuis l’extérieur ou depuis votre téléphone portable, remplacez
l’indicatif 4 par 01.46.54 ou 0033.1.46.54 depuis l’étranger.

Qui appeler ?

Numéro(s)

Information complémentaire

18

A enregistrer dans votre portable
01.46.54.90.00

Accueil

4.93.48

Bâtiment 77

Station des badges

4.95.89

Bâtiment 77

Cartes de restaurant

4.74.44

Bâtiment 17, RDC
Heures d’ouverture: 9h00-13h00 /
15h00-16h30

Dépannage informatique
aka Infogérance

4.30.19

http://www-far.intra.cea.fr  IFAR 
Se connecter puis choisir INADE

13

http://www-far.intra.cea.fr  IFAR 
Se connecter puis choisir INFLUX

4.82.09

Pour déclarer un accident radiologique

Urgences

Dépannage réseau et
téléphone
Equipe de
radioprotection
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E. Restauration
Où manger au CEA Fontenay-aux-Roses
Le restaurant d’entreprise du CEA Fontenay-aux-Roses vous propose une large
gamme de repas sous différentes formes : vente à emporter, self, et une salle « Club »
pour les occasions particulières. Rendez-vous sur l’Intranet http://www-far.intra.cea.fr
> Vie pratique > Menu du restaurant pour consulter les menus ! Le restaurant est situé
au bâtiment 03, à côté de l’entrée C.
Vente à emporter
Le coin café est ouvert tous les jours de 11h15 à 14h30. Vous y trouverez des salades,
sandwichs, wraps, tout ce que vous voulez à emporter !
Self
Le self est ouvert de 11h15 à 14h00. La salle peut accueillir jusqu’à 660 personnes.
Le self est également ouvert le soir, les weekends, et les jours fériés de 19h00 à 20h30
pour les équipes d’astreinte. Réservations obligatoires pour les repas du soir.
Salle « Club »
La salle « Club » vous propose un menu différent chaque semaine avec des formules
allant de 8,74€ à 13,11€. La salle « Club » peut accueillir jusqu’à 70 personnes. Vous
y trouverez également le petit-déjeuner qui vous est servi après la visite médicale au
Service de Santé au Travail de 8h30 à 10h30.
Prix
Le prix du repas pour un salarié CEA dans les selfs d'entreprise est fixé en fonction de
sa catégorie. Les catégories sont déterminées en fonction de la rémunération. Ce tarif
correspond à un repas type de 20 points, comprenant une entrée, un plat et sa
garniture, un fromage et un dessert et un premier pain ordinaire. Pour un total de 20
points, vous payez le prix de base indiqué pour votre catégorie, soit 2,35€ pour les
doctorants (boissons, café et pain supplémentaire non compris). Lorsque le repas que
vous avez composé correspond à un total supérieur à 20 points, le prix à payer est
supérieur au tarif de base. Les points supplémentaires sont pris en compte avec une
valeur unitaire fixée à 0,13 €. Les boissons (sauf eau plate aux fontaines) sont
facturées en supplément et la valeur unitaire du point pour les boissons est fixée à
0,10€.
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Moyens de paiement
Le paiement des repas s'effectue avec votre badge CEA (votre badge doit être encodé,
avant la première utilisation, au bureau des badges, bat. 17 porte 29). Une fois votre
badge chargé, vous pouvez l’utiliser comme une carte de crédit pour payer vos
déjeuners sur le centre. Pour charger votre badge, présentez-le à l’opératrice de la
caisse de pré-chargement. Chaque restaurant est équipé d’une caisse de préchargement. L’opératrice créditera votre badge avec le montant souhaité. Le paiement
peut s’effectuer en espèces, par chèque, ou par carte bancaire.
Si vous avez un badge provisoire, le paiement s’effectue à l’aide de la carte de
restauration provisoire qui vous a été remise lors de la signature de votre contrat. Le
rechargement de cette carte provisoire s’effectue de la même manière que pour le
badge définitif. Lorsque vous obtenez votre badge définitif, vous pouvez transférer le
solde de votre carte provisoire à votre badge permanent aux caisses de préchargement.
En cas de perte de votre badge, informez la SISG/CEA FAR, bureau des cartes de
restaurants, dès que possible en composant le 4.74.44 pour bloquer votre carte et
empêcher que qui que ce soit ne l’utilise.
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F. Vie associative

Association Artistique et Culturelle du Centre de Fontenay-aux-Roses (AAC-CFAR) — Bâtiment 03
L’association artistique et culturelle du centre de Fontenay-aux-Roses propose une
gamme de vingt activités différentes aux salariés du CEA et de l’IRSN membres de
l’association. Il faut être adhérent pour pouvoir profiter des avantages, offres et
activités que l’association propose. La permanence est situé au sous-sol du restaurant
(bâtiment 03) et est ouverte du lundi au vendredi, de 12h30 à 13h30. Les inscriptions
se font les lundis et jeudis à la CD-thèque. Les activités FAR Expo (billets d’entrée aux
musées ou aux expositions temporaires) et FAR ART CULTURE (visites guidées de
musées) n’ont pas de permanence. Les informations sont affichées sur les tableaux
prévus à cet effet.
Pour plus d’infos, contactez l’AAC-C-FAR au 4.70.10/4.82.74 ou rendez-vous sur leur
page Intranet http://www-far.intra.cea.fr > Vie pratique > AAC-C-FAR Arts, culture... !

Association Sportive (AS-CEA-IRSN) — Bâtiment 03
L’AS-CEA-IRSN propose une large gamme d’activités sportives. Tout le monde est
invité à rejoindre l’association, les plus ou moins jeunes, les plus ou moins grands,
pour le plaisir ou pour la compétition ! La permanence de l’AS est ouverte tous les
jours de 12h30 à 13h30 et se situe au sous-sol du restaurant.
Si vous ne trouvez pas votre sport favori parmi les 14 activités sportives proposées,
ne soyez pas déçus ! Des accords ont été passés ou peuvent être passés avec
d’autres associations sportives de région parisienne. Et si vous êtes particulièrement
motivé, vous et vos amis pouvez même monter votre propre activité !
Pour plus d’infos, appelez le 01 46 54 73 69 ou rendez-vous sur leur page Intranet
http://www-far.intra.cea.fr > Vie pratique > Sports!
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Associations des Activités Sociales – ACAS & ALAS
L’association Centrale des Activités Sociales (ACAS) représentée
par des élus du personnel gère les activités sociales de tous les
centres du CEA.
L’ACAS a en charge les investissements, la gestion des personnels ACAS et ALAS,
le versement des dotations aux ALAS, mais l’essentiel de ses actions vise à favoriser
le départ en vacances des salariés du CEA et de leurs familles.
En réservant vos vacances avec l’ACAS, vous bénéficiez de très nombreux avantages
• un grand choix de séjours en France et à l’Etranger, avec de nombreuses
formules : gites, pension complète, circuits, bungalows, séjours linguistiques,
sportifs…
• une aide financière de 15% à 67% pour les vacances familiales et de 25% à 85 %
pour les vacances jeunes, en fonction de votre Coefficient Social (CS). Cette aide
s’applique directement sur le coût du séjour lorsqu’il s’agit d’un séjour à tarifs
déplafonnés. Dans le cas d’un organisme agréé, l’aide est plafonnée suivant un
barème fixé par l’ACAS (Cf. : Note R2 ACAS)
• d’un paiement en plusieurs fois en avant-séjour lorsque l’organisme à un accord
de tiers payant avec l’ACAS
• de l’assurance annulation offerte par l’ACAS,
• de participations financières sur les vols secs, ferry ou train quel que soit
l’organisme émetteur des billets pour vos séjours à l’étranger ou dans les DOM
TOM
L’ACAS verse une aide financière pour les enfants poursuivant des études supérieures
(Cf. : Note ACAS R5)
Pour plus d’infos : http://2016.acasducea.org/index.php

L’ALAS est responsable de la promotion, l’organisation, et la gestion
des activités sociales, sportives et culturelles à échelle locale. L’ALAS
est gérée par l’équipe du BLG, ou Bureau Local de Gestion.
Vous voulez profiter des services de l’ALAS ? Voici quelques exemples de ce que
l’ALAS peut vous proposer :
• Culture & sport : Association culturelle, association sportive et médiathèque
• Enfant : activités extra-scolaires, cours à domicile, rentrée scolaire, voyages
scolaires, vacances enfants, vacances enfants handicapés…
• Loisirs & sorties : arbre de Noël, voyages groupes, chèques vacances…
• Accompagnement : chèque emploi service préfinancé (CESU), conseil
juridique, entraide individuelle…
Vous pouvez saisir toutes vos demandes de prestations ALAS directement sur le
site INTRANET ALAS : https://oaasis.cea.fr/login_site.php?back_url=%2F
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G. Services bancaires
Banque
Société de Banque et d’Expansion SBE – Banque Populaire
L’agence SBE du CEA Fontenay est à votre disposition pour tout type d’opérations
bancaires (ouverture de compte, opérations quotidiennes, prêts, investissements…)
Cette agence est également équipée d’un distributeur automatique de billets et d’une
borne de rechargement Moneo.
Heures d’ouverture et contact
Du lundi au vendredi de 09h00 à 16h30
Tél: 01.46.54.93.82
Adresse
Commissariat à l’Énergie Atomique
60-68 avenue du Général Leclerc - BP 6
92265 FONTENAY AUX ROSES
E-mail : fontenay.cea@banque-sbe.fr

Plan d’épargne entreprise (PEE)
Le PEE (Plan d’épargne entreprise) est accessible à tous les doctorants employés par
le CEA. Ce plan vous permet de placer de l’argent sur un compte bancaire bloqué, en
bénéficiant de conditions fiscales avantageuses et une participation du CEA à
l’épargne que vous constituez.
Vous avez le choix entre plusieurs fonds de placement, selon le niveau de risque et
donc de rentabilité que vous souhaitez obtenir. Le CEA complète votre apport à
hauteur de 40 % pour les 1 000 premiers euros versés, puis 20 % au-delà. La
contribution du CEA est cependant limitée à 700 euros par an.
Pour pouvoir profiter du PEE, vous devez être employé au CEA depuis plus de 3 mois.
L’argent investi sur le PEE sera débloqué à la fin de votre contrat de thèse, c’est-àdire au bout de 3 ans.
Pour plus d’infos : http://www-drhrs.cea.fr/index.php/cadre-de-vie/epargne-salariale
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