Guide du Nouvel Entrant

Bienvenue au

Bienvenue au LMGC
Vous venez d’intégrer le Laboratoire de Mécanique et Génie Civil1, unité mixte
de recherche CNRS-Université de Montpellier (http://www.lmgc.univ-montp2.fr).
Pour le CNRS2, le LMGC est rattaché prioritairement à l’Institut des Sciences de
l’Ingénierie et des Systèmes (INSIS) et secondairement à l’Institut Ecologie et
Environnement (INE). Pour l’UM3, le LMGC fait partie du département scientifique
Mathématiques, Informatique, Physique et Systèmes (MIPS4).
Le LMGC est un laboratoire de recherche en mécanique et en génie civil,
reconnu au niveau national et international pour ses travaux de recherche qui
balaient un large spectre de la mécanique théorique jusqu’aux procédés de soudage,
en passant par la biomécanique, les milieux divisés, la thermographie et les structures
innovantes.
Le LMGC est structuré en sept équipes de recherche dont les activités couvrent
l’ensemble du triptyque expérimentation - modélisation – simulation numérique
en mécanique.
Le LMGC mène des recherches amont structurantes, tout en étant attentif
aux ouvertures porteuses de progrès et d’avancées en terme d’innovation dans de
multiples domaines appliqués de l’industrie, de la santé et de l’environnement,
comme en témoignent ses nombreuses collaborations académiques et industrielles.
La recherche au LMGC s’articule également autour de deux structures associées
que sont le Grand Plateau Technique pour la Recherche (GPTR5) d’une part et le
laboratoire commun IRSN/CNRS/UM Micromécanique et Intégrité des STructures
(MIST6) d’autre part.
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http://www.lmgc.univ-montp2.fr/
http://www.cnrs.fr/
http://www.umontpellier.fr/
http://www.mips.univ-montp2.fr/
http://www.gptr-mgc-um2-regionlr.fr/
http://www.irsn.fr/FR/Larecherche/Organisation/equipes/combustible-situations-accidentelles/mist/
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Le LMGC compte 105 personnes au 1er Janvier 2015 (43 enseignants
chercheurs, 12 chercheurs, 35 doctorants et post-doctorants, 15 personnels
techniques et administratifs) et possède 3 services communs ainsi qu’une série de
cellules assurant des missions d’intérêt collectif.
Ce guide vous est offert pour vous aider à vous intégrer au LMGC et complète
un parcours « d’entrée » destiné à vous faire découvrir les services, les personnes
ressources et à vous donner les documents réglementaires.
Nous espérons que cette «mine» d’information vous sera utile !
Que vous soyez chercheur(se), doctorant(e) ou personnel technique et
administratif, c’est grâce à votre implication que le LMGC contribue à faire avancer
la recherche dans le domaine de la mécanique et à diffuser la connaissance auprès
des publics étudiants, scientifiques et citoyens.
Nous sommes heureux de vous accueillir au LMGC !
Stéphane Pagano, directeur
Sandrine Bardet, directrice adjointe
Frédéric Dubois, directeur adjoint
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Service Administration

Le service Administration assure des missions de gestion administrative et financière.
Il veille également à l’application des règles et procédures en matière budgétaire et de
gestion du personnel.
Il apporte enfin une aide au montage et au suivi des contrats.
Le service administration est composé de 4 personnes :
• Annarella Remerciaro (Administratrice, responsable du service)
• Caroline Dat (Gestionnaire de l’équipe PMMD, responsable du suivi financier)
• Chantal Romano (Gestionnaire des équipes BOIS et ThM2, du laboratoire MIST et
de Remics)
• Cyril Videau (Gestionnaire des équipes, AS, BIOTIC, M3 et SIGECO, de Servex)

Vous trouverez dans l’intranet du laboratoire un certain nombre de
documents utiles regroupés en une rubrique :
Administration => Nouveaux entrants
Ces documents vous sont accessibles à l’adresse suivante :
http://siweb.lmgc.univ-montp2.fr/accueil.php
La connexion se fait à l’aide de vos identifiant et mot de passe institutionnels.
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Service Informatique (ReMICS)
Le service ReMICS (Réseau Moyens Informatiques et Calcul Scientifique) est là pour
essayer de répondre au mieux à tous vos besoins informatiques : infrastructure système et
réseau (i.e. connexion réseau, configuration de postes de travail, sauvegarde de données,
etc), système d’informations (annuaire, sites webs, listes de diffusion, etc) et calcul
scientifique (moyens matériels et logiciels, aide au développement, etc).
Toutefois un certain nombre de services sont directement fournis par l’Université de
Montpellier. A votre arrivée au laboratoire, une adresse e-mail institutionnelle vous sera
attribuée (prenom.nom@univ-montp2.fr). Pour qu’elle soit opérationelle, il vous faudra
lire, accepter et signer « informatiquement » la charte informatique de l’UM lors de votre
première connexion à l’Espace Numérique de Travail de l’université (http://portail.univmontp2.fr). Cette adresse mail est indispensable.
A l’instar de l’UM, le LMGC vous offrira l’accès à ses services lorsque vous aurez lu et
signé « manuellement » la charte informatique du laboratoire. Seul le service ReMICS
peut autoriser des ordinateurs à se connecter sur le réseau interne du laboratoire.
La charte informatique du LMGC est disponible ici1
Le service ReMICS met à votre disposition :
• Un espace de stockage de données (qui est sauvegardé).
• GLPI : outil de gestion de parc informatique. Si vous avez besoin que le service
intervienne sur votre machine pour une panne, une installation, ou toute autre
intervention, vous créez un « ticket » explicitant votre demande ; cette outil offre un
système de suivi.
• GRR : application dédiée à la réservation des ressources communes (salles de réunion,
vidéo-projecteurs, etc).
• WIKI : un wiki pour vous permettre de diffuser de l’information, de prendre des notes
sur un projet, etc.
Les liens vers tous ces outils, et d’autres, sont accessibles depuis l’intranet du LMGC2
1
http://bddlmgc.lmgc.univ-montp2.fr/administratif/2014/DOC_ADMIN/ORGANISATION%20
LMGC/charte_informatique.doc
2
http://siweb.lmgc.univ-montp2.fr/accueil.php

6

D’autres services plus spécifiques au calcul scientifique ou au stockage de données
expérimentales sont disponibles :
• Un cluster de calcul (environ 250 coeurs) avec de l’espace disque pour stocker vos
résultats et des machines dédiées à la visualisation déportée (GPU). Ce cluster
fonctionne sous Linux, il permet d’effectuer du calcul parallèle même si le parallélisme
à mémoire distribuée reste peu performant.
• Un serveur de fichier pour les données expérimentales ainsi que deux serveurs de
post-traitement sont en place (1 Linux, 1 Windows).
• Des outils de gestion de projets logiciels avec versionnement (gitlab, svn+trac)
Demandez (via un ticket) la création d’un compte sur le cluster et ou l’accès aux outils de
gestion de projets.
Les membres du service ReMICS :
• F. Dubois (Calcul Scientifique, infrastructure, responsable du service)
• R.Mozul (Calcul Scientifique)
• K. Sahli (Système d’informations)
• N. Deleutre (Infrastructure)
• T. Vigo (Postes de travail)
• C. Romano (Gestion administrative et financière)
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Service expérimentations (Servex)
Le service expérimentation1, situé dans la Halle de Mécatronique (Bâtiment 3), est là
pour essayer de répondre aux mieux aux besoins des chercheurs, dans le domaine de
l’expérimentation.
Ses missions sont les suivantes :
• Prendre en charge les projets de réalisations de dispositifs expérimentaux : conception
mécanique et électronique, fabrication.
• Assurer le bon fonctionnement des moyens expérimentaux (non spécifiques aux
thématiques scientifiques liées aux équipes de recherche).
• Accompagner les chercheurs dans la réalisation d’essais.
• Conduire la mutualisation des équipements.
• Assurer la liaison avec les services centraux de l’UM pour la gestion au quotidien du
bâtiment.

Les membres de Servex :
• V. Huon (Responsable du service, enseignant-chercheur)
• G. Camp (étude, conception, fabrication mécanique)
• S. Devic (étude, conception, fabrication mécanique)
• P. Valorge (Conception électronique)
• C. Videau (Gestion administrative et financière)

1

http://www.lmgc.univ-montp2.fr/spip.php?article98
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école doctorale

Le LMGC est rattaché à l’école doctorale Information, Structures, Systèmes (I2S).
L’école doctorale I2S constitue un élément de pointe du pôle sciences de la région
Languedoc Roussillon et offre un cadre pluridisciplinaire autour des sciences exactes
pour des études doctorales.
L’école doctorale I2S rassemble tous les doctorants des sciences fondamentales liées au
traitement de l’information, au développement de structures et de concepts théoriques,
ou à l’étude et à la conception de systèmes de la région montpelliéraine. Elle est organisée
en 7 spécialités doctorales : Biostatistique, électronique, Informatique, Mathématiques
et modélisation, Mécanique et génie civil, Physique, Systèmes automatiques et microélectroniques.
L’école compte environ 400 doctorants et en accueille chaque année plus de 100 nouveaux.
Elle s’appuie sur plus de 700 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents (dont
environ 300 habilités à diriger les recherches), répartis dans plus de 20 unités de recherche.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site web de l’I2S1 :
• Procédure d’inscription en 1ère, 2ème ou 3ème année de doctorat,
• Dérogation d’inscription au delà de la 3ème année,
• Couverture sociale des doctorants,
• Doctorants internationaux,
• Thèses en co-tutelle,
• De nombreuses autres informations et documents annexes...
1

http://www.edi2s.univ-montp2.fr/
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Hygiène et sécurité
La recherche dans un laboratoire n’est pas exempte de risques.
Bien que le laboratoire ait l’obligation légale de s’assurer du respect des conditions
d’hygiène et sécurité pour son personnel, la sécurité est l’affaire de tous ! Vous devez
être attentif et prêt à mettre en œuvre tout ce qui est possible pour éviter les situations à
risque pour vous-même ou autrui.
Les sources d’informations concernant l’hygiène et la sécurité au laboratoire sont :
• Le wiki Hygiène et Sécurité1 de l’intranet du site du laboratoire
• L’article 7 du Règlement Intérieur du LMGC
• Les Assistants de Prévention (AP)
A votre arrivée au laboratoire, un rendez-vous avec un des Assistant de Prévention doit
être pris afin de s’assurer que vous soyez informé(e) des règles de sécurité que vous devez
respecter et des risques auxquels vous pouvez être exposé(e) ainsi que des moyens de
prévention qui leurs sont associés.
Les AP du LMGC :
Gille CAMP (poste 96 75) et Rémy Mozul (poste 49 84) sont placés directement sous la
responsabilité la direction. Ils ne possèdent aucune délégation de pouvoirs en matière
d’hygiène et de sécurité du travail. Ils assurent une mission de conseil et d’assistance après
avoir bénéficié d’une formation initiale et continue. Ils ne contrôlent pas. Ils n’inspectent
pas. Ils veillent à la bonne tenue des registres d’hygiène et de sécurité du travail.
Les secouristes du LMGC :
Arnould Olivier		
Bardet Sandrine		
Camp Gille		
Cañadas Patrick		

1

Poste
Poste
Poste
Poste

96 50		
49 18		
96 75		
97 11		

Bureau 309
Bureau 311
Bureau E1
Bureau 110

http://wiki.lmgc.univ-montp2.fr/mediawiki/index.php/Hygi%C3%A8ne_et_S%C3%A9curit%C3%A9
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Les registres d’Hygiène et Sécurité :
Ils permettent à l’ensemble des personnels et des usagers du laboratoire de signaler une
situation qu’ils considèrent anormale, voire un risque pour la sécurité des personnes et
des biens, et d’y trouver les réponses qui pourraient y être apportées.
Que consigner dans le registre ?
Les problèmes liés à l’environnement : extérieur, l’aspect immobilier, la propreté et
l’hygiène, la sécurité.
Les risques d’accidents corporel ou maladies : produits ou matériels dangereux, chutes ou
glissades, risques de maladies professionnelles.
Les ambiances de travail : l’éclairage, le bruit, l’espace de travail, les charges et les postures,
le travail sur écran.
Les éléments de sécurité présents dans le bâtiment (localisation) :
•
•
•
•
•

Issues de secours (Voir plan en annexe).
Extincteurs : eau plus additif et CO2 (Milieu des couloirs).
EPI : armoire en libre service bouchon oreille, lunettes, masques, gants etc (Halle).
Pharmacie : atelier de la halle E3 + bâtiment 2 niveau 2.
Défibrillateur (Hall d’entrée bât. 2).

Numéros de téléphone en cas d’urgence :
•
•
•
•
•
•

Poste de secours interne :		
2345
SAMU :					5000
Pompier :				5018
Centre anti poison :			
5001 ou 04 97 75 25 25
Infirmerie :				3113
Loge / PC Sécurité			
3000

En cas d’accident, alerter le poste de secours interne et le SAMU en donnant tout les
renseignements utiles, en particulier :
le lieu exact de l’accident,
l’état des victimes,
les circonstances de l’accident,
ne raccrochez jamais le premier…
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Consignes en cas d’alarme incendie :
1. Ne pas paniquer
2. Prendre vos affaires (manteau, sac…), fermer fenêtres et portes si possible.
3. Ne pas prendre les ascenseurs
4. Suivre les instructions du guide file et du serre file qui vont vous aider à évacuer les
lieux. Si ces derniers ne sont pas présents, prendre la sortie la plus proche de votre bureau
(issue de secours comprise).
5. Une fois sorti du bâtiment, rejoindre le point de rassemblement (voir plan en annexe)
Les serres file au LMGC :
1er étage :
Gibier François			

Bureau 125			

Poste 45 36		

2ème étage :
Remerciaro Annarella		
Quirant Jérome			

Bureau 214			
Bureau 234			

Poste 47 39
Poste 45 33

3ème étage :
Arnould Olivier			
Daridon Loïc			

Bureau 309			
Bureau 333			

Poste 96 50
Poste 96 51

Halle Mécatronique :
Valorge Patrice			

Bureau B6.3		

Poste 96 63

1er étage :
Mozul Rémy			

Bureau 112			

Poste 49 84

2ème étage :
Cremer Roxane			

Bureau 212			

Poste 35 04

3ème étage :
Romano Chantal			

Bureau 313			

Poste 34 83

Les guides file au LMGC :

Halle Mécatronique :
Camp Gille				Bureau E1			Poste 49 84

12

Déchets :
Tous les déchets ne sont pas collectés par le même service de l’Université selon, la
provenance, la nature ou le volume.
Consulter le wiki de l’hygiène et la sécurité du laboratoire pour en savoir plus sur le
processus de collection des déchets.
Travail isolé :
Une situation de travail isolé consiste à se retrouver hors de vue ou de portée de voix
d’autrui. Le travail isolé est interdit par le code du travail. C’est pourquoi, pendant les
périodes de fermeture du laboratoire, il faut au préalable remplir et faire suivre à votre
responsable d’équipe le formulaire suivant1, afin que la direction s’assure qu’aucun de ses
personnels ne se retrouve en situation de travail isolé durant ces périodes.
Par ailleurs, lors de votre venue au laboratoire un jour de fermeture, il vous faut
impérativement remplir le registre de présence mis à votre disposition sur la banque
d’accueil dans le hall d’entrée du bâtiement 2.

1
http://bddlmgc.lmgc.univ-montp2.fr/administratif/2014/DOC_ADMIN/ORGANISATION%20
LMGC/formulaire_autorisation_jours%20fermeture.doc
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Bibliothèque
Les collections de la bibliothèque du LMGC se composent d’environ 10 000 documents
dont des ouvrages (+ de 3000), des articles (+ de 3850), des thèses et HDR (+ de 1300),
des actes de colloques ainsi que des archives de revues auxquelles le laboratoire a été ou
est toujours abonné.
Pour en savoir plus, venez visiter la page web de la bibliothèque1 !

Horaires d’ouverture et contact :
• Lundi à jeudi : 9h-13h / 14h-18h
• Vendredi : 9h-12h / 13h-15h
Mail : francois.gibier@umontpellier.fr
Tél : 04 67 14 45 36
Localisation : bureau 125 (rez-de-chaussée, au fond du couloir à droite).
Règles de prêt :
• Membres permanents : 10 documents pour une durée de 90 jours
• Membres non permanents : 10 documents pour 30 jours
(A noter que les documents empruntés sont prolongeables sur simple demande aussi
longtemps que personne d’autre n’en fait la demande)
Services offerts :
•
•
•
•

1

Aide à la recherche documentaire
Demande de prêt entre bibliothèque (PEB)
Initiation à la recherche bibliographique
Photocopie d’article (avec votre code copie personnel)

http://www.netvibes.com/biblmgc#General
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Publithèque
Fonctionnement de la publithèque du LMGC
L’objectif est double :
- Disposer d’une liste à jour des publications de l’ensemble du laboratoire
- Favoriser la diffusion et accroître la visibilité de la recherche effectuée au LMGC.
Les auteurs sont donc tenus de déposer l’ensemble de leurs publications dans l’archive
ouverte HAL via une procédure simplifiée utilisant une interface de dépôt locale,
accessible depuis l’intranet du LMGC1 => Dépôt des publications
Les publications soumises via cette interface sont ensuite déposées dans HAL2 pour
former un ensemble cohérent et exhaustif.
Vous pouvez trouver plus d’informations sur le site web du LMGC (Rubrique
«Publications») ou en vous adressant au bibliothécaire en charge de la collection HAL :
francois.gibier@umontpellier.fr

1
2

http://siweb.lmgc.univ-montp2.fr/accueil.php
https://hal.archives-ouvertes.fr/
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Cellule Communication & cadre de vie
Communication :
Composée de Roxane Cremer et François Gibier (resp), cette cellule assure les différentes
missions de communication interne et externe du laboratoire : gestion des écrans TV,
contenu du site web, documents de communication, trombinoscopes, participation à
l’organisation de colloques, etc.
Lors de votre arrivée et afin de vous faire connaître auprès de l’ensemble des collègues du
laboratoire, vous êtes priés de réaliser une diapositive de présentation à destination des
écrans de télévision situés au bâtiment 2 et à la Halle de Mécatronique.
• Pour les doctorants et post-doctorants : Photo, titre thèse ou post-doc, encadrement,
équipe de rattachement, financement, etc.
• Pour les chercheurs et enseignants-chercheurs : Photo, thématique(s) de recherche
principale(s), équipe de rattachement.
• Pour les ITA-BIATS : Photo, service de rattachement, missions principales.
Les photos servant également à l’alimentation des trombinoscopes situés dans le hall du
premier étage, elles seront prises lors de votre visite à la bibliothèque.

Cadre de vie :
Encadrée par François Gibier, cette commission, essentiellement chargée de l’organisation
des repas de laboratoire ayant lieu en décembre et juin, renouvelle sa composition chaque
année à l’aide de quelques nouveaux entrants volontaires.
Si vous le souhaitez, n’hésitez donc pas à nous rejoindre et à participer ainsi à la préparation
de ces moments conviviaux et festifs !
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Circuit du nouvel entrant
Ce circuit vous rappelle les étapes à suivre lors de votre arrivée au LMGC. Chacune
est indispensable, toutefois, l’ordre est indicatif, il pourra évoluer en fonction des
disponibilités des responsables des différents services.
1e étape : Administration, Annarella Remerciaro
Signature des différents documents administratifs, distribution de la charte informatique
et de la liste des pièces à fournir pour inscription à l’ED.
Lors de ce rdv, vous devrez être en possession du contrat de travail ou de tout autre
document indiquant l’affectation au LMGC (décision d’affectation pour les permanents).
2e étape : Informatique, Frédéric Dubois et Rémy Mozul
Remise de la charte informatique signée, ouverture des différents services proposés par
Remics.
3e étape : Hygiène et Sécurité, Rémy Mozul et Gilles Camp
Présentation des consignes de sécurité du Bât. 2 + rdv avec Gille pour les consignes de la
Halle de Mécatronique si de l’expérimental est prévu.
4e étape : Bibliothèque et Communication, François Gibier
Présentation des collections de la bibliothèque et procédure d’alimentation de la
publithèque.
Photo + informations utiles pour diapo écran TV
5e étape : Halle de Mécatronique, Vincent Huon
Visite de la Halle de Mécatronique obligatoire dans les deux mois suivants l’arrivée au
LMGC. Contacter Vincent Huon1 pour prendre rdv.
6e étape : Signature du directeur, Stéphane Pagano
Prendre un rdv auprès de l’assistante de direction (Roxane Cremer) pour une rencontre
avec le directeur du laboratoire.
1

vincent.huon@um2.fr
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Liste des annexes
Annexes situées dans le Guide :
• Des tutelles à votre service !
• Gardiennage du campus Saint Priest
• Plan du campus avec points de rassemblements en cas d’incendie (ou d’exercice)
• Organigramme

Annexes fournies lors de votre rdv avec l’administratrice :
• Réglement Intérieur
• Charte Informatique
• Engagement de confidentialité
• Droit à l’image
• Demande d’autorisation de travail le week-end et les jours de fermetures de
l’établissement
• Note sur le travail isolé
• Engagement sur l’hygiène et la sécurité
• Notice de renseignements
• Demande d’accès au campus
• Liste des pièces à fournir
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Des tutelles à votre service !

Que vous soyez étudiant ou personnel, en tant qu’agent du LMGC, vous bénéficiez d’un
certain nombre de services proposés par nos deux tutelles :
Université de Montpellier :
Service commun des activités physique et sportives, service commun de la documentation,
service de médecine préventive, accompagnement des étudiants et personnels en situation
de handicap. action sociale et de loisirs, etc.
Retrouvez plus d’informations sur ces services sur le site de l’UM, dans la rubrique «Vie
de l’établissement1» ou dans la rubrique «Vie étudiante2».
Délégation régionale CNRS :
Médecine de prévention, comité d’action et d’entraide sociales (atelier photo, billeterie
cinéma, culture, loisirs, sports) et de nombreux autres services.
A découvrir sur le site de la DR133, dans la rubrique «La délégation à votre service».

1
2
3

http://www.umontpellier.fr/universite/directions/
http://www.umontpellier.fr/vie-etudiante/
http://www.cnrs.fr/languedoc-roussillon/index.htm
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Gardiennage du campus Saint Priest
Le LMGC bénéficie des services de Katya et Robert Lopez pour assurer le gardiennage du
bâtiment 2. Ces deux agents ont l’habilitation Services de Sécurité Incendie et Assistance
aux Personnes (SSIAP). Ils sont également formés à l’utilisation des défibrillateurs situés
dans les bâtiments 2 et 3.
Leur bureau d’accueil se situe à droite du hall d’entrée du bâtiment.
Horaires d’ouverture & coordornnées :
Il est ouvert de 8h à 17h du lundi au vendredi.
Il faut ajouter à cela des horaires d’astreinte dont le planning est affiché sur la boite aux
lettres du LMGC (à droite du bureau d’accueil).
Vous pouvez également les joindre par e-mail ou téléphone :
katya.lopez@umontpellier.fr / 06 86 14 26 22 ou 04 67 14 95 00
En dehors des horaires d’astreinte des Lopez, vous pouvez également faire appel aux
gardiens du bâtiment 5 :
jerome.le-metayer@umontpellier.fr / 06 86 14 67 83
Les services à destination des membres du LMGC :
• Courrier / Colis, en interne (campus Saint Priest ou Triolet) ou en externe.
• Réservation de salles : amphi St Priest, salle 205, salles d’enseignement (bât. 1 et 2).
• Validation de la Carte Multi-Services (voir procédure avec l’administratrice lors de
votre arrivée).
• Gestion de tout problème technique ou de maintenance des locaux ou des bureaux.
Vous pouvez leur signaler tout dysfonctionnement constaté dans le bâtiment, ils feront
ensuite le lien avec les services compétents de l’université.
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Points de rassemblement en cas d’incendie
(ou d’exercice d’évacuation des bâtiments)

LIRMM

Halle méca

LMGC

Points de rassemblements
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Calcul
Scientifique
F. Dubois (IR)
R. Mozul (IR)

Système
d’informations
K. Sahli (IE)

N. Deleutre (IE)
T. Vigo (Tech)

Poste en attente

Plateforme
Imagerie

Conception
Électronique
P. Valorge (AI)
Électronicien (T)

Étude
Conception
Fabrication
mécanique
G. Camp (Tech)
S. Devic (AI)

J.F. Dubé (PR)
F. Jamin (MC)

GPTR MGC

TRANSFERT

C. Dat (Tech)

Suivi financier

C. Dat (Tech)
C. Videau (ADT)
C. Romano (T)

Gestionnaires

Resp : A. Remerciaro
(IE)

Resp : Vincent Huon
(MC)

Resp : F. Dubois (IR)
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Informatique

Administration
(ADM)

Expérimentation
(SERVEX)

Réseau, Moyens
Informatiques et
Calculs Scientifiques
(ReMICS)

SERVICES COMMUNS AUX ÉQUIPES

Assistante de direction
R. Cremer (AI)

Relations Internationales
J. Gril (DR)

S. Nezamabadi (MC), S. Le Floch (MC)

Séminaires

Communication, cadre de vie
F. Gibier (Tech) , R. Cremer (AI)

Démarche Qualité
F. Dubois (IR)

AP et CSSI
G. Camp (Tech), R. Mozul (IR)
et F. Dubois (IR)

Bibliothèque
F. Gibier (Tech)

Formation Permanente (CoFo)
R. Cremer (AI)

MISSIONS D’INTÉRÊT COLLECTIF

Directeur Stéphane Pagano (DR)
Directeurs adjoints Sandrine Bardet (MC), Frédéric Dubois (IR)
Administratrice Annarella Remerciaro (IE)

Soutien aux agents
Soutien à la politique scientifique

T. Alméras (CR),
O. Arnould (MCF),
S. Bardet (MCF),
I. Brémaud (CR),
B. Chanson (CR),
J. Gril (DR),
D. Julien-Pierre (MCF),
C. Montéro (MCF),
B. Thibaut (DR émérite)

Bois (BOIS)
J. Gril (DR)
C. Romano (Tech)

D. Ambard (MCF),
J.C. Bénet (PR émérite),
P. Cañadas (MCF),
F. Cherblanc (PR),
S. Le Floc’h (MCF),
F. Jourdan (PR),
P. Royer (CR)

Biomécanique des Interactions et
de l’Organisation des TIssus et des
Cellules (BIOTIC)
F. Jourdan (PR)
C. Videau (AjT)

E. Azéma (MCF),
J. Lewandowska (PR),
S. Mora (PR),
S. Nezmabadi (MCF),
F. Radjai (DR),
M. Renouf (CR)

Physique et Mécanique des
Matériaux Divisés (PMMD)
S. Mora (PR)
C. Dat (Tech)

C. Bordreuil (MCF HdR),
F. Deschaux-Beaume (PR),
G. Fras (PR),
S. Rouquette (MCF),
F. Soulié (MCF)

Assemblages Soudés (AS)
F. Deschaux-Beaume (PR)
C. Videau (AjT)

Mathématiques et
Modélisations en
Mécanique (M3)
P. Alart (PR)
C. Videau (AjT)
P. Alart (PR),
O. Anza-Hafsa (MCF),
L. Daridon (PR),
C. Licht (DR),
J.-P. Mandallena (MCF HdR),
S. Pagano (DR),
T. Weller (CR)

ÉQUIPES DE RECHERCHE

J. Averseng (MCF),
J.-F. Dubé (PR),
F. Cevaër (MCF),
B. Cousin (MCF, HDR),
M.-S. El Youssoufi (PR),
F. Jamin (MCF),
M.-N. Kazi-Aoual (MCF),
B. Maurin (PR),
R. Motro (PR émérite),
J. Quirant (MCF, HDR)

Structures Innovantes,
Géomatériaux, ECOconstruction
(SIGECO )
B. Maurin(PR)
C. Dat (Tech)

A. Chrysochoos (PR),
V. Huon (MCF),
H. Louche (PR),
Y. Monerie (PR),
J.-M. Muracciole (MCF),
L. Waltz (MCF),
B. Wattrisse (PR)

Thermo-Mécanique des Matériaux
(ThM2)
B. Wattrisse (PR)
C. Romano (Tech)

GIS Tribologie
M. Renouf (CR)

NUMEV
J. Gril (DR)

MIST
L. Daridon (PR)

STRUCTURES ASSOCIÉES

Structures Maçonnées
F. Cherblanc (PR)

Modélisation des Milieux
Cellulaires (M2CELL)
S. Nezamabadi (MC)

AXES TRANSVERSES

