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Laboratoire de Cristallographie et Science des Matériaux 

LIVRET D’ACCUEIL 

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

Sur Internet : https://crismat.cnrs.fr/
Tél. : 02 31 45 26 04 

http://www-crismat.ensicaen.fr/
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Bienvenue au CRISMAT ! 

Vous trouverez dans ce livret les documents suivants : 

- la charte informatique

- le règlement relatif au contrôle d’accès de l’établissement

Nous vous invitons à prendre connaissance de ces documents. 

 Carte Léocarte (https://leocarte.ensicaen.fr/) 

Si vous êtes dans notre laboratoire, c’est que vous avez bien récupéré votre Léocarte, carte 

d’accès permettant de rentrer dans nos bâtiments. Nous vous rappelons que le port de cette 

carte est obligatoire dans nos locaux.    

Pour toute question au sujet de cette carte, vous pouvez vous adresser à Véronique, 
Sandrine ou Marie, ainsi que pour toute question concernant le domaine des ressources

humaines.  

 Congés

Vous devez saisir vos demandes de congé dans l’outil AGATE (https://agate.cnrs.fr/) Le 

nombre de jours de congés dépend de votre statut et de la durée de votre contrat. 

https://agate.cnrs.fr/
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 Cahier de laboratoire

Le carnet de laboratoire est obligatoire pour tout agent réalisant des travaux de recherche 

(chercheurs, ingénieurs, techniciens, thésards, stagiaires...). Il vous sera remis le jour de votre 

prise de fonctions. Il convient de consigner au jour le jour le détail de vos travaux dans ce 

cahier : il rend compte du cheminement et de l’expérimentation scientifique, de l’idée à la 

conclusion. Le cahier appartient aux établissements dont relève le CRISMAT (le CNRS, 

l’ENSICAEN, et l’UNICAEN) et doit être rendu à votre encadrant à la fin de votre accueil. 

 Restauration sociale

Si vous êtes agents CNRS, vous avez droit à une prise en charge dans les restaurants 

suivants : 

- Restaurant universitaire (RU)

- L’Essentiel

- Le Patio

La prise en charge est calculée en fonction de votre rémunération. 

Tous les étudiants (quelle que soit leur université d’appartenance, française ou étrangère) 

bénéficient du tarif étudiant au restaurant universitaire. Il suffit pour cela de présenter votre 

carte d’étudiant à la caisse. Il est possible de payer avec votre carte Léocarte. 
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 Remboursement transport en commun

Les frais liés aux transports en commun pour effectuer le trajet entre votre domicile et le lieu 

de travail peuvent être remboursés dans certaines limites et sous certaines conditions. 

Merci de vous adresser à Véronique ou Sandrine pour plus d’informations.

 Sécurité

Le jour de votre prise de fonctions, vous devez obligatoirement vous présenter à un de nos 

agents de prévention, Benoît Hervieu (bâtiment CRISMAT) ou Jérôme Lecourt (bâtiment 

CNRT) afin d’être informé  des consignes de sécurité à respecter. Vous recevrez également un 

mail de l’outil NEO pour suivre une formation sécurité en ligne. L’ENSICAEN, notre 

hébergeur, vous convoquera pour une formation obligatoire de "sensibilisation à la prévention 

des risques professionnels aux nouveaux entrants"  
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 Remise de clé

Votre clé de bureau vous sera remise par B. Hervieu (Bâtiment D - CRISMAT) ou M. Ropert
(bâtiment CNRT)

 Informatique

Après signature de la charte informatique, votre compte informatique sera créé. Votre adresse 

mail sera composée comme suit : prenom.nom@ensicaen.fr.  Vous aurez  un accès CNRS 

« JANUS » vous permettant d’accéder à un certain nombre d’outils en ligne. Vos 

interlocuteurs pour des questions d’ordre informatique sont Eric Lecourt et Gratien Cherrier.  

 Horaires

Vous avez accès au laboratoire du lundi au vendredi de 8h00 à 20h. Votre présence en dehors 

de ses plages horaire est strictement interdite, sauf accord préalable du directeur d’unité. 

N’hésitez pas à consulter notre site Internet et Intranet ! 

http://www.crismat.cnrs.fr/

http://192.168.226.7/

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



