
Laboratoire de Cristallographie et Science des Matériaux 

INFORMATIONS 

Pour préparer votre arrivée au laboratoire CRISMAT 

6, boulevard du Maréchal Juin – CS 45053 – 14050 Caen Cedex 4 - FRANCE 

Sur Internet : http://www-crismat.cnrs.fr/

Tél. : 02 31 45 26 04 

http://www-crismat.ensicaen.fr/


Vous allez bientôt rejoindre le laboratoire CRISMAT. Ce livret d’information a été conçu pour vous 

transmettre des informations concernant le fonctionnement de notre structure afin de vous aider à 

préparer votre arrivée dans notre laboratoire dans les meilleures conditions possibles. 

 La carte Léocarte (https://leocarte.ensicaen.fr) 

La Léocarte permet d’entrer dans les locaux du laboratoire et de vous identifier en tant qu’agent du 

laboratoire CRISMAT. Cette carte vous permet également d’emprunter des ouvrages dans les 

Bibliothèques Universitaires, de régler dans les restaurants universitaires des CROUS. Pour les 

étudiants, elle atteste l’inscription à l’Université.  

En préparation de votre arrivée, vous devez obligatoirement faire une demande de carte Léocarte. 

Un mail de nos services informatiques vous expliquant la démarche à suivre pour l’obtenir, vous 

parviendra au plus tard 2 semaines avant votre arrivée. 

La carte Léocarte est délivrée par l’ENSICAEN (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieur de Caen) 

qui est l’hébergeur du laboratoire CRISMAT. 

Le jour de votre arrivée, vous devrez donc avant toute chose vous adresser à l’accueil de 

l’ENSICAEN pour récupérer cette carte (sur présentation d’une pièce d’identité). Le port de la carte 

Léocarte est obligatoire dans nos locaux. 

Après avoir récupéré votre carte Léocarte au niveau du service accueil de l’ENSICAEN, 

contactez votre encadrant qui viendra vous chercher directement à l’accueil. En son absence, 

contactez Véronique Baclet 02.31.45.26.04, Sandrine Sochard : 02.31.45.26.03 ou Benoît Hervieu :

02.31.45.26.15 

 Logements meublés à Caen (liste non exhaustive)

Logements universitaires : http://www.crous-caen.fr/logements/ 

Logement parc privé : Référez-vous au plan joint pour situer ces logements.

https://www.sphinx-immo.fr/index.html 

https://www.estudines.clom/

https://www.appartcity.com/en/destinations/basse-normandie/caen/caen.html 

 Garantie VISALE

Vous n’avez pas de garant pour votre logement ? La garantie visale est un dispositif gratuit 

d’assurance proposé aux étudiants/salariés n’ayant pas de garant. Les demandes sont à faire sur le 

site en ligne de la garantie « visale » : https://www.visale.fr/#!/  

Attention, la demande de garantie VISALE est à faire avant la signature du bail. 
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LAB 

25 minutes from 
lab (Bus A) 

15 minutes by bus from 
the lab (line 14) 

Les Estudines https://estudines.com 
From 450 to 610 euros a month 

Appart’City Caen  https://www.appartcity.com 
45 to 60 euros a night 

Sphinx Résidences https://www.sphinx-immo.fr 
 From 520 to 995 euro a month 

Crous residences Caen and Hérouville Saint Clair 
http://www.crous-caen.fr From 350 to 450 euros 

Restaurant universitaire 

15 minutes by bus from 
the lab (line 14) 
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