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LE MOT DU DIRECTEUR
Vous rejoignez l’IPhT, un laboratoire de recherche fondamentale, internationalement reconnu pour sa
pluridisciplinarité, sa qualité scientifique et l'excellence de ses chercheurs. Quel que soit votre métier,
votre contribution permettra d’augmenter notre compréhension des grandes lois qui régissent l'univers,
et de leurs manifestations dans notre environnement.
Nous espérons que le séjour que vous effectuerez à l’IPhT vous permettra de renforcer et valoriser vos
compétences, et d’en acquérir de nouvelles.
Ce livret est un recueil de réponses pratiques concernant l’ensemble des questions auxquelles vous
pourriez être confrontés lors de vos premiers mois d’activité. Il a pour objectif de vous donner
directement quelques éléments de réponse et de vous permettre d’identifier rapidement les
interlocuteurs pertinents.
Quel que soit votre statut, votre implication dans la vie du laboratoire et le respect des règles en vigueur
sont les garants que votre séjour bénéficiera à tous et en premier lieu à vous. Ce document n’a pas la
prétention d’être exhaustif mais nous espérons qu’il vous sera profitable et vous souhaitons
cordialement "Bienvenue à l'IPhT !".

I L’IPhT VOUS ACCUEILLE
1.1.Qu’est-ce que l’IPhT ?
L'Institut de physique théorique (anciennement SPhT) est un laboratoire de recherche fondamentale
situé sur le plateau de Saclay, à 20 km au sud-ouest de Paris.
Nos recherches ont pour but de mieux comprendre les lois qui régissent notre univers et son
organisation. Elles couvrent presque tous les grands sujets de la physique théorique moderne.
L'IPhT comprend une cinquantaine de physiciens permanents (2/3 CEA, 1/3 CNRS), une soixantaine
de doctorants et postdoctorants et 8 personnels de support. Il accueille en permanence une trentaine
de visiteurs. L’IPhT est dirigé par un chef d’Institut, assisté par un adjoint scientifique et un adjoint
administratif.
L’Institut comprend aussi deux entités :
- Le Conseil de laboratoire, qui traite les questions concernant la vie du laboratoire.
- Le Conseil scientifique, qui traite les questions impactant les activités de recherche et l’encadrement
scientifique.
Pour davantage d’informations : http://IPhT-i.cea.fr/Phocea-SPhT/ast_visu_spht.php?id_ast=24

1.2 Prise de fonction à l’IPhT
1.2.1 Accueil
A votre arrivée vous seront remis les documents suivants :
-

ce livret d’accueil
le répertoire téléphonique de notre institut ainsi que le plan de nos bureaux
les informations pour votre accès informatique (Wi-fi, Eduroam…) et la fiche d’autorisation
d’entrée/sortie pour les ordinateurs personnels
une clef de votre bureau
un formulaire de prise en charge partielle des frais de transports domicile-travail.

Chaque salarié doit procéder à l’ouverture d’un compte informatique (voir les référents informatiques
(annexe 4.1.1) et d’un compte au système de gestion du CEA « Sigma ». Il est conseillé de se
rapprocher de l’équipe de gestionnaires pour tout renseignement.

1.2.2 Badge
Deux couleurs de badge existent pour différencier les types de contrats :
- vert : pour les collaborateurs extérieurs : thésards, postdoctorants, conseillers scientifiques, CNRS, à
renouveler tous les ans.
- bleu : pour les permanents CEA, à renouveler tous les deux ans.
Tout salarié doit avoir un badge délivré par le CEA pour circuler sur le centre.
Remise du badge : un badge est nécessaire pour entrer sur le centre du CEA. Il vous est remis à votre
arrivée sur le centre de Saclay pour une durée de validité d'un mois en attendant que soient effectuées
la visite médicale et la formation de sécurité requises. Il devra être de nouveau validé auprès du bureau
des badges pour une prolongation éventuelle.
Si vous restez plus de trois mois un badge sécurisé définitif vous sera attribué à l’issue de la
formation de sécurité et de la visite médicale.
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Ce badge sert également pour la restauration et donne accès aux 3 restaurants d’entreprise du
centre du CEA et au restaurant inter-entreprises des « Algorithmes ». Vous pouvez le charger sur
internet ou directement à la caisse de la cantine en carte bleue ou en espèces.
En cas de badge oublié, perdu ou volé : il faut contacter la Station des Badges (poste 2.90.36 ou
2.19.94) situé sur le centre principal au bât. 604.
Formation de sécurité : cette formation est indispensable pour l’obtention du badge et se déroule tous
les mardis (sauf période de vacances scolaires de la zone C) de 9h à 12h au bâtiment 474, pièce 56D.
L'inscription aux sessions de formation ne peut se faire que pour des personnes comprenant et parlant
la langue française. A défaut pour les anglophones une session spécifique est accessible.
Pour tout renseignement contacter l’animateur sécurité de l’IPhT (cf. Annexe 4.1).
1.2.3 L’espace « Sigma »
Cet espace informatique permet au salarié, de mettre à jour ses données personnelles (adresse,
situation familiale, formation, activités extérieures, etc.…) et de gérer ses congés. Il doit être ouvert dans
les plus brefs délais.
L’accès se fait depuis un poste relié au réseau « intra » (poste des gestionnaires ou avec un
« Mobipass » fourni par le service informatique) sur l’adresse suivante : https://espace sigma.cea.fr.

1.3. Accès aux différents sites – Transports
Tout salarié peut se faire rembourser une partie de ses frais de transport en commun s’il les utilise pour
venir travailler selon certaines modalités. Pour tout renseignement contactez le secrétariat de l’IPhT.
En dehors du trajet domicile travail, des demandes de remboursements spécifiques sont à émettre en
produisant les justificatifs de trajet et leurs factures.
1.3.1 Plans d’accès
Voir annexe 4.2
1.3.2 Accès et horaires d’entrée sur le centre
Voir annexe 4.4
Il est nécessaire de présenter un badge valide, quelle que soit l’entrée empruntée. Concernant les règles
de circulation, les mêmes règles et amendes sont applicables qu’à l’extérieur.

1.4. Aspects pratiques et logistiques
1.4.1 Les fournitures de bureaux et imprimantes
Des fournitures sont disponibles auprès du secrétariat. Pour les imprimantes réseau voir liste disponible
en annexe 4.3.
1.4.2 Courrier
Des casiers nominatifs sont situés dans la cafeteria pièce 3B. Si vous n’en avez pas, contactez le
secrétariat.
1.4.3 Documentation
Une bibliothèque est accessible en pièce 3A au rez-de-chaussée du bât. 774.
Nourriture et boissons sont interdites et nous vous demandons de ne pas laisser d’affaires personnelles
quand vous quittez les salles.
Bibliothèque en ligne : http://dsm-biblio/pmb/opac_css/
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Pour tout renseignement se reporter à l’annexe 4.9.
1.4.4 Réservation de salles
Plusieurs salles de réunion sont disponibles à la réservation auprès du groupe support :
- L’amphithéâtre Claude Bloch
- La salle Claude Itzykson
- La salle 35 et la salle 26
1.4.5 Restauration
Un restaurant inter-entreprises est à votre disposition (« Algorithmes » voir annexe 4.4) ainsi que
d’autres restaurants sur le centre CEA. Le badge nominatif CEA est nécessaire pour y accéder et régler
ses repas tel que précisé au § 1.2.2 ci-dessus.
Les visiteurs temporaires doivent demander ce badge au secrétariat ou à leur référent scientifique.

1.5 Accueil des scientifiques étrangers
Préalablement à votre arrivée, vous pourrez trouver des informations pratiques sur les possibilités
d’hébergement, les formalités d’accès etc … via :
-

l’Association Science Accueil
6 boulevard Dubreuil
91 400 - Orsay
Tél : +33 (0)1 69 33 16 85
contact@science-accueil.org
http://www.science-accueil.org/
http://www.science-accueil.org/fr/qui-sommes-nous.html

-

L’International Office (CEA SACLAY) - En savoir plus : http://www-saclay.cea.fr/internationaloffice/index.php
Pour loger à Paris : voir le site de la Cité Universitaire : http://www.ciup.fr

1.6 La sécurité
La sécurité est l’affaire de tous ! En cas d’accident du travail ou de message d’alerte lié à la sécurité
se référer à l’annexe 4.6.

1.7 Votre départ
Lors de votre départ le dernier jour de votre séjour à l’IPhT il vous faut impérativement passer par votre
gestionnaire IPhT afin de remplir le formulaire de départ et rendre vos clefs de bureau et le matériel
fourni (ordinateurs, livres etc…).
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II SPECIFICITES LIEES A VOTRE EMPLOYEUR
Les règles qui conditionnent votre vie de salarié(e) sont déterminées par votre employeur. Vous devez
donc vous référer au paragraphe de votre employeur ci-dessous pour connaitre les modalités qui vous
concernent.

2.1 Missions - déplacements
Vous partez en mission : vous devez impérativement être muni(e) d’un ordre de mission (OM) de votre
employeur avant votre départ. Il sera établi par le gestionnaire administratif, qui vous informera des
règles de prise en charge des frais occasionnés par la mission et des forfaits pratiqués par le CEA/et/ou
par le CNRS.
Si vous êtes employé(e) d’une tutelle qui n’est pas l’organisme financeur, un deuxième ordre de mission
sans frais devra émis. Si vous avancez les frais de missions, vous devrez les justifier à votre retour en
conservant toutes les factures et justificatifs originaux.
Exemple : pour un salarié CEA qui part en mission via un financement CNRS : il faudra alors
faire 2 ordres de mission : un OM CEA sans frais en tant qu’employeur et un OM CNRS avec frais en
tant qu’organisme payeur.
Départ à l’étranger : Avant un départ à l’étranger il est de votre responsabilité de vous renseigner sur
les modalités d’entrée dans le pays de destination, les éventuels risques en matière de sécurité et/ou
sanitaires. Pour cela, n’hésitez pas à consulter régulièrement le site Internet suivant : Site du Ministère
des Affaires Etrangères et Européenne – France : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays.
Toute mission CEA et CNRS est gérée par votre gestionnaire sur le portail « Sigma ».
Pour les missions en France la liquidation revient au salarié via son espace personnel « Sigma ».
Néanmoins en cas de difficulté il peut solliciter sa gestionnaire.
Concernant les missions prises en charge par le CNRS, l’agent s’engage aussi à se signaler sur le
portail Ariane notamment pour les pays dits à risques, après accord de la Direction de Sûreté :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/protected/accueil/formAccueil.html.
Pour les modalités de prise en charge financière voir votre gestionnaire.

2 2 Mes droits à congés
Il est de la responsabilité de chaque salarié de poser chaque jour de congé dans l’espace « Sigma »
pour les agents CEA et dans « Agate » pour les agents CNRS avant tout départ, après accord de sa
hiérarchie.
2.2.1 CEA
Les congés pour les agents CEA sont de 51 jours au maximum :
-

26 jours de congés annuels, dont 5 imposés,
23 RTT dont 11 imposés
et éventuellement 2 jours supplémentaires liés au fractionnement des vacances.

Ne pas hésiter à consulter vos gestionnaires pour plus d’informations.
Les droits aux congés payés sont déterminés à partir de la période de référence qui va du 1er juin de
l’année en cours au 31 mai de l’année suivante. Attention à l’issue de cette période, les congés non pris
sont perdus, sauf s’ils sont placés sur un CET (Compte Epargne Temps), pour les agents permanents
du CEA.
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Par ailleurs, il existe au CEA le jour de la « fête locale », assimilé à un jour férié, et fixé par le directeur
de chaque Centre après avis des délégués du personnel. Pour connaître les jours consultez : Intranet
CEA Saclay/ RH social/JRTT, fermetures du centre.
Certains événements familiaux donnent lieu à des congés. Pour plus d’informations: Intranet CEA
Saclay/RH social/le SRHS/textes accords.
Les JRTT sont déterminés sur la période de référence qui va du 1er janvier au 31 décembre de l’année
considérée. Si vous êtes à temps plein et à horaire normal vous avez 23 JRTT (dont une partie est fixée
par le CEA). Pour plus d’informations : Intranet CEA Saclay/RH social/JRTT, fermetures du centre.
Le Compte Epargne Temps (CET) : il a pour objectif d’offrir à tout salariés CEA en CDI ayant au moins
un an d’ancienneté d’épargner des droits à congés non pris, à utiliser de différentes façons.
Le CET permet aux salariés de mettre en réserve des jours de congés annuels non-utilisés dans les
périodes réglementaires (8 jours de congés annuels et 12 RTT maximum).
Pour plus d’informations : intranet CEA Saclay/le SRHS/vie courante/CET
2.2.2 CNRS
Toute personne sous contrat CNRS dispose d’un compte sur l’application « Agate » qui permet de
déposer ses congés. Ne pas hésiter à consulter vos gestionnaires pour plus d’informations.
Au préalable un mot de passe JANUS : https://janus.dsi.cnrs.fr/ ou un certificat électronique CNRS :
https://igc.services.cnrs.fr/Doc/ est requis.
Vous pourrez vous connecter sur « AGATE » via l’adresse suivante : https://Agate.cnrs.fr

Vos droits à congés sont généralement de 32 jours + 13 RTT (calculés automatiquement sur la base
des heures de travail) soit 44 jours + éventuellement 2 jours de fractionnement (si vous prenez 8 jours
de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre), soit un total de 46 jours au moins.
Vos congés sont à prendre du 1er janvier au 31 décembre, exceptionnellement jusqu’au 28 février
année N+1.

Vous êtes censés enregistrer dans « AGATE » tous vos congés y compris les fermetures du Centre
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/conges/Memos- AGATE.pdf
Certains événements familiaux donnent droit
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/conges/annuels.htm

à

des

congés.

Pour

plus

d’informations :

2.3 Santé - Mutuelle
En cas de maladie il convient de transmettre impérativement dans un délai de 48 heures maximum,
le 3ème volet de l’avis d’arrêt de travail délivré par votre médecin à votre employeur, par le biais de
votre gestionnaire RH IPhT.
Votre encadrant scientifique devra être également informé de votre absence.
2.3.1 Salariés CEA
L’adhésion à la mutuelle au tarif de base des cotisations « frais de santé » est obligatoire pour les
salariés CEA (HUMANIS). Elle se fait automatiquement dès la signature du contrat de travail. La
cotisation est prélevée directement sur le salaire.
Il est possible de souscrire des options complémentaires. Pour ceci, vous pouvez contacter la mutuelle
Humanis :
Tel: 0 969 39 99 38 de 8h à 18h du lundi au vendredi
Mail: cea@humanis.com
Correspondance : Humanis - 41932 BLOIS CEDEX 9
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2.3.2 Fonctionnaires (stagiaires et titulaires) CNRS
Sécurité sociale :
Vous venez d’être recruté au CNRS ou vous venez d’effectuer une mutation. Vous dépendez du régime
spécial des fonctionnaires (Sécurité Sociale MGEN). Le changement de centre de sécurité sociale
est obligatoire. Pour les formalités d’inscription, vous devez contacter le personnel de la MGEN (Centre
506-91) qui assure des permanences sans rendez-vous à l’adresse suivante :
Orsay : Espace mutuel : MGEN, 33 boulevard Dubreuil.
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 17h30.
Pour tout renseignement complémentaire, consulter le site de la MGEN.
Mutuelle :
L’affiliation au régime obligatoire de la sécurité sociale ne vous oblige pas à prendre la MGEN, ni aucune
autre mutuelle. Quel que soit votre statut, il vous est conseillé d’adhérer à une complémentaire santé
de votre choix, afin de couvrir la part des dépenses non remboursées par la sécurité sociale.

2.4 Activités associatives et sociales
2.4.1 CEA
L'ACAS est une association loi 1901 gérée par des élus du Personnel, qui a pour objet de promouvoir,
de réaliser et de gérer toutes les activités sociales, sportives et culturelles destinées au Personnel
du CEA, ainsi qu'à leur famille, dans le cadre de la politique et des orientations définies par le CCAS
(Comité Central des Activités Sociales).
L'ALAS est chargée de la gestion des Activités Sociales, Sportives et Culturelles sur le plan local.
Tout salarié CEA permanent ou non permanent y a accès et peut prétendre à des participations
financières selon son quotient familial.
Pour plus d’information : ALAS http://www-alassac.cea.fr/
ACAS http://2016.acasducea.org/index.php
ACTIF : est l’Association CEA des Thésards d’Ile de France.

2.4.2 CNRS
Le CAES propose aux agents CNRS et à leur famille diverses activités sociales, culturelles et sportives,
telles que l’accès à des centres de vacances, clubs sportifs ou de loisirs et des activités culturelles. Pour
plus d’information : www.caes.cnrs.fr.

2.5 Service de cautionnement des loyers impayés « VISALE »
Le dispositif « VISALE » dispense les salariés CEA en CDI et en CDD de fournir la caution d’une
personne physique tout en présentant une garantie sérieuse dans leur dossier de candidature à une
location.
Les modalités d’accès de ce dispositif sont détaillées en annexe 4.6.
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III VOTRE PARCOURS SCIENTIFIQUE
3.1 Vos publications – NIG 660
Vous devez respecter en matière de publication les obligations liées à la NIG 660 - Voir annexe 4.7.
Vous devez rentrer vos publications dans deux interfaces distinctes :
Le serveur de publications de l’IPhT :http://IPhT-i.cea.fr/Phocea-SPhT/ast_visu_spht.php?id_ast=90
l’interface Hal-CEA, sur laquelle vous devez préalablement vous créer un compte et un identifiant
(IDhal) : https://hal-cea.archives-ouvertes.fr/
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3.2 Communication et enseignement scientifiques
3.2.1 Enseignement et communication
Tous les ans se tient à l’IPhT une Assemblée Générale ouverte à tous les permanents.
Les chercheurs de l’IPhT sont organisateurs ou partenaires de nombreuses conférences extérieures,
nationales ou internationales et écoles (Itzykson, Beg Rohu, cours de physique théorique, séminaires
de physique théorique, etc…).
3.2.2 Autre communication scientifique
Journée des thésards : L’IPhT organise annuellement une journée des thésards, consacrée à la
présentation des travaux de recherche de thèses. Les thésards de chaque groupe présentent les
aspects les plus marquants de leurs travaux lors d’une mini-conférence. Cette journée est l’occasion
pour tous les thésards d’échanger entre eux sur leurs disciplines de recherche.
Correspondants communication : L’IPhT dispose de correspondants communication - cf Annexe 4.1.
Vous pouvez leur faire remonter des faits marquants liés à vos preprint ou publications en cours ou tout
autre événement notable.

3.3 Formation
Tout salarié CEA ou CNRS, permanent ou non peut bénéficier de formations soit au titre de :
-

son Compte Personnel de Formation (CPF) : plus d’information accessible via le lien suivant :
http://www.moncompteformation.gouv.fr/ ),
du Plan de formation de l’institut
ou au titre de son Congés Individuel de Formation (CIF).

Quelques exemples de formation :
- cours de français pour étrangers
- « construire votre thèse et votre projet professionnel (1ère année) »
- « encadrer et valoriser la thèse »
- « réussir son projet professionnel (3ème année) »
- « jeunes chercheurs : initiez-vous au fonctionnement de l'entreprise (ex: connaissance
de l'entreprise et de son environnement) »
- « cdd - développer son projet professionnel »
Pour tout renseignement consulter les correspondants formation CEA et CNRS - cf annexe 4.1.

3.4 Appels à projets
L’IPhT vous encourage vivement à répondre à des appels à projets. La sélection se fait une fois par an
pour la plupart des organismes de financement. Les différentes sources de financement et leurs
modalités sont à consulter dans l’annexe 4.8.
Pour davantage d’informations sur les différentes sources de financement : http://IPhT-i.cea.fr/PhoceaSPhT/ast_visu_spht.php?id_ast=153

3.5 Votre encadrement scientifique
Physiciens permanents (CEA et CNRS) : Chaque physicien permanent doit remettre à la direction de
l’institut un rapport d’activité annuel à rendre en début d’année.
Thésards : Chaque thésard inscrit en Ecole doctorale devra remettre un rapport d’activité annuel à
l’attention de l’INSTN - via le site INSTN Votre encadrement scientifique est assuré par votre tuteur ainsi
que par l’adjoint scientifique de l’institut.
Les doctorants sont recrutés à l’initiative de membres du personnel permanent, après validation par le
Chef d’Institut et les directeurs de la DRF (Direction de la Recherche Fondamentale). Leurs référents
sont leur tuteur et l’Adjoint Scientifique de l’Institut.
Postdoctorants (suivi via encadrant scientifique) : Pour toute présence supérieure à un an un compterendu d’activité doit être établi par l’encadrant scientifique selon le format approprié (CEA ou CNRS).

3.6 Enseignement – Activité extérieure
Pour toute question liée à l’enseignement ou aux activités extérieures vous pouvez vous rapprocher de
votre gestionnaire ressources humaines ou de la direction de l’institut.

3.7 Mobilité (détachement, mise à disposition)
Pour toute question liée à la mobilité vous pouvez vous rapprocher de votre gestionnaire ressources
humaines ou de la direction de l’institut.
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Annexe 4.1 - Vos contacts IPHT

DIRECTION

Noms et fonctions

Bureau



François David
Chef d’Institut

Bat 774 - Pce
15

2.75.74

François Gélis
Adjoint Scientifique

Bât 774 p.27

2.67.50

2.74 17

Laure Sauboy
Stagiaires, visiteurs courte durée, cartes de cantine,
comptes WIFI,
logistique des conférences, contrats de cession de
portables,
Association Pour la Science

Bât.774
P.23

2.75.65

Sylvie Zaffanella
Missions, gestion du personnel permanent, commandes,
Postdocs, thésards, visiteurs longue durée (binôme avec
Carine Roger Roulling) Correspondante formation CNRS
(binôme avec Carine Roger Roulling)

Bât.774
P.17

2.73.85

Carine Roger Roulling (binôme avec Sylvie Zaffanella)
Postdocs, thésards, visiteurs longue durée
Correspondante formation CNRS, missions (binôme avec
Sylvie Zaffanella)

Bât.774
P.19

2.81.19

Patrick Berthelot
Informaticien

Bât.772
P.125

Laurent Sengmanivanh
Informaticien

Bât.772
P.127

2.66.71

Loïc Bervas
Informatique : achats, stocks

Bât.774
P.19A

2.73.67

Emmanuelle de Laborderie
Documentation- IST -Base de publications - aide à la
communication et au web

Bât.774
P.12D

2.60.84

Bat 774 - Pce
37

2.72.18

COMMUNI
CATION
WEB

GESTIONNAIRES

Bât 774 - P 25

INFORMATIQUUE
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BIBLIOTHUQUE
LOGISTIQUE

Anne Angles
Adjointe Administrative
Correspondante formation CEA

Catherine Pépin
Correspondante communication

2.81.26

Annexe 4.2 - Plans et informations utiles
Plan du centre CEA-site principal (les plans détaillés sont sur ce lien) :
http://www-saclay.cea.fr/Phocea/Page/index.php?id=21
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Site du cnrs - délégation régionale de Gif-sur-Yvette (DR4) :

Transports
Pour plus de renseignements sur les transports proposés :
Transports CAPS : http://www.caps.fr/vivre-habiter/les-transports/
Les bus CEA : http://www-saclay.cea.fr/Phocea/Page/index.php?id=502
Horaires
- Porte Nord : ouverture permanente (pas nécessaire de badger entre 7h et 20h45). La Porte Nord est
l’unique accès en HNO.
- Porte 306 : ouverture de 7h à 20h45
- Porte Orphée : ouverture de 8h à 9h15.
- Portail Orme des Merisiers : ouverture de 7h à 21h (en dehors de ce créneau horaire, ouverture sous
conditions).
Une autorisation d’accès en HNO (heures non ouvrables) est nécessaire pour accéder sur le centre
entre 20h45 et 7h les jours ouvrés et pour venir travailler les samedis, dimanches, jours fériés et JRTT
imposés. En période de fermeture 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.
Accueil Porte Nord : bât. 604
–Accueil Bureau « Entreprises » : de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
–Station badges : de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h à 16 h
Lien vers le site du Centre de Saclay et des numéros utiles :
http://www-saclay.cea.fr/index.php
http://www-saclay.cea.fr/Phocea/Page/index.php?id=198
Les
jours
d’ouverture
et
de
saclay.cea.fr/Phocea/Page/index.php?id=230

fermeture

du

centre

:

http://www-
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Annexe 4.3 - Imprimantes réseau et périphériques en libre accès
Pièce 12C
-1 ordinateur permettant d'aller sur extra
-Multifonction Canon IPhT-CO sur DSMPTR2 (Thimonnier)
-Printer hotspot internet visiteurs, Shpt (jet d’encre)
-HP laserjet P3005sc (jet d’encre)
-"Ko":Spht-II-000926 (jet d’encre noir et blanc-visiteurs)
-SPhT-II-000619
-Hp businessinkjet 2280 tn
-Imprimante Intra:
-HP laserjet 4250 dtn
-Ecran intra
Pièce 7A
-Un multifonction-laser noir et blanc « ba »
-Un multifonction laser noir et blanc : « Irlande »
-1 fax
Sous-sol du 774 salle piece 028
-Un multifonction jet d’encre : « kouleur » (HP Scanjet 7650)
-DTN (HP Laserjet 2430)

Pour l’installation de l’imprimante sur votre ordinateur, contacter votre correspondant
informatique.
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Annexe 4.4 - La restauration
Restaurants du centre principal :
Le centre de Saclay est pourvu de trois restaurants. Un service du soir est assuré dans un des
restaurants au CEA Saclay ainsi que le week-end.
Les restaurants R1, R2 et R3 sont ouverts de 11h30 à 14h. Voir Plan en Annexe 4.2 supra.
Le personnel permanent peut bénéficier de la solution post-paiement pour payer ses repas.
Voir infos sur
www-saclay.cea.fr
Restaurant de l’Orme :
Un Restaurant Inter Entreprise est à votre disposition aux « Algorithmes », près l’IPhT. Il est ouvert du
lundi au vendredi de 11h45 à 14h.
les horaires et période d’ouvertures sont sujets à modification durant les vacances scolaires d’été.
Comment « charger » mon badge ? : Je peux charger mon badge au moyen d’espèces, par chèque
ou par carte bancaire auprès des caisses de pré-chargement implantées dans chaque restaurant. Le
restaurant des Algorithmes permet de pré-charger votre badge sur internet : http://rie-saintaubin.votreextranet.fr

Restaurant
Les Algorithmes

Arrêt de bus
gare routière

lundi 23 septembre 2013

Arrêt de bus
RER (soir)
Cantine (midi)
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Annexe 4.5 - La sécurité
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Annexe 4.6 – Dispositif « VISALE » de cautionnement des loyers
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Annexe 4.7 - Les publications : NIG 660
Les conditions générales de publication de travaux à caractère scientifique et technique au CEA sont
fixées par la NIG (Note d’Instruction Générale) 660 du 21 novembre 2014 accessible via le lien suivant :
http://IPhT-i.cea.fr/Images/astImg/786/NIG_660.pdf

Ces conditions devaient être déclinées au niveau de chaque Institut en fonction de ses spécificités.
C’est ce qui est fait pour l’IPhT dans la suite de ce document.
Le CEA et le CNRS imposent le dépôt de toutes les publications sur HAL.
Membres permanents de l’IPhT (CEA ou CNRS)
Les chercheurs permanents gardent la liberté totale de publier à leur initiative :
– Dans le respect des règles élémentaires de déontologie bien sûr :
- Ne soumettre un article qu’avec l’accord de tous les auteurs
- Ne pas omettre de contributeurs dans la liste des signataires
- Ne pas soumettre les mêmes résultats à plusieurs revues
- Ne pas plagier d’autres travaux
– Il faut garder à l’esprit les applications/valorisations possibles (consulter la direction de l’Institut en
cas de doute)
– Il faut assurer la traçabilité globale en conservant :
- Traces de la soumission (dates, rapports, etc) ;
- Détail des calculs seulement esquissés dans la publication ;
- Données numériques ou sources fiables pour les reproduire ;
– Le CNRS a publié récemment une charte de déontologie :
En Français :
http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/charte_nationale__deontologie_signe_e_janvier2015.pdf
En Anglais :
http://www.cnrs.fr/comets/IMG/docx/french_national_charter_for_research_integrity_23_march_20152.docx

Cas des thésards et postdoctorants :
La responsabilité de publier est prise par le permanent référent.
– Il ou elle doit contrôler les projets de publication, qui doivent lui être soumis avant dépôt sur HAL ou
ArXiv, et avant soumission à un journal
– Il ou elle doit informer ses thésards et postdocs de ces règles
– Les remarques de déontologie ou de traçabilité restent bien sûr valables.
Cas des visiteurs chercheurs confirmés :
Ils sont toujours invités à mentionner l’IPhT pour leurs travaux effectués dans nos murs.
Cette incitation vaut :
– Même si le travail n’a été effectué qu’en partie à l’IPhT ;
– Même hors collaboration locale.
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Annexe 4.8 - Les financements externes
Dépôt d’un dossier : selon votre employeur votre projet devra être porté soit par le CEA soit par le
CNRS. Dans le cas de l’IPhT le dossier doit être signé par la direction de la DRF et par le chef
d’Institut la plupart du temps. Des règles distinctes en termes de montage et de gestion seront alors
appliquées :

Les différentes sources de financements récurrentes :
Les ERC : Il s´agit de financements européens sur une durée maximale de 5 ans. Ils existent trois
catégories : junior (de thèse+2 à thèse+7, jusqu´à 1.5 M€), consolidator (thèse+7 à thèse+12, jusqu´à
2M€) et advanced (pas de critère d´âge, jusqu´à 2.5ME).
En savoir plus : https://erc.europa.eu/about-erc

L’ANR : L´Agence Nationale de la Recherche finance des projets de recherche en physique théorique
dans le cadre de son programme¨Blanc ». Voir: http://www.agence-nationale-recherche.fr/Appels
La candidature se fait en deux temps: un pré-projet est déposé en septembre qui, s´il est retenu pour la
deuxième phase, doit être développé en un projet complet en mars-avril.
Les LABEX : Ce sont des appels d’offre organisés par le campus Paris-Saclay
Les PHC : Le ministère des affaires étrangères a développé des partenariats scientifiques
(Partenariats Hubert Curien) avec ses homologues étrangers. Ces programmes bilatéraux permettent
de financer quelques missions par an entre les deux pays concernés.

Dans tous les cas chaque dépôt de projet doit être signalé à la direction de l’institut pour permettre
une mise à jour de la base de données NANOGRAP, qui recense toutes les demandes de
financements (base des réponses aux appels à projet du CEA).
Une aide notamment au montage financier pourra vous être apportée.

Pour les dépôts de projets portés côté CNRS un service dédié est disponible :
Le Service Partenariat et Valorisation
Responsable du service partenariat et valorisation : Annabelle Alves
Tél. : 01 69 82 32 79
spv@dr4.cnrs.fr
http://www.dr4.cnrs.fr/delegation/interlocuteurs/vos_interlocuteurs_spv.htm
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Annexe 4.9 - Documentation et services associes
La bibliothèque est située aux rez-de chaussée et au sous-sol du bâtiment 474.
Les livres sont empruntables mais les revues sont à consulter sur place.
Il est indispensable de déclarer tout emprunt.
Concernant les livres, vous avez également au sous-sol des catalogues manuels actualisés
régulièrement : un catalogue par cotes (ordre alphabétique), un par auteurs et la liste en ligne sur le
terminal disponible.
Vous avez, à la droite de la porte d'entrée de la documentation, une armoire de restitution. Vous êtes
invités à y déposer les livres que vous avez fini de lire.
Votre compte Linux (qui n’est pas le même que votre compte Windows) vous sert aussi pour vous
connecter à votre espace PMB et emprunter des livres. Vous devez impérativement synchroniser votre
compte linux et votre compte windows à chaque réinitialisation de votre mot de passe.
Des précisions sont accessibles sur l’intranet IPhT :
http://IPhT-i.cea.fr/Phocea-SPhT/ast_visu_spht.php?id_ast=741
Vous pouvez aussi recourir aux services de la documentation scientifique du CEA de Saclay.

http://IPhT-i.cea.fr/Phocea-SPhT/ast_visu_spht.php?id_ast=749
Ci-joint la base d’emprunt des livres : http://dsm-biblio.extra.cea.fr/pmb/opac_css/
Revues : Les revues sont consultables en ligne.
Revues-papier : http://IPhT-i.cea.fr/Phocea-SPhT/ast_visu_spht.php?id_ast=706
Revues en ligne et abonnements nationaux CEA (Ebsco)
http://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?sid=14151ceb-1107-422c-b53b23fabdba693a%40sessionmgr198&vid=0&hid=120&sdb=edspub&tid=3000EP&preview=false
Revues en ligne du CNRS : http://IPhT-i.cea.fr/Phocea-SPhT/ast_visu_spht.php?id_ast=480
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