
	  

	  

	  

	  

	   	  

	  
	  

UMR	  7326	  

LIVRET	  ACCUEIL	  
Bienvenue	  au	  Laboratoire	  d’Astrophysique	  de	  
Marseille	  

	  



	  
	  

LIVRET	  ACCUEIL	  
	  

	  

 Page 2	  

2	  

	  

	  

	  

	  

LIVRET D ACCUEIL 
	  

 

 

Ce livret a pour but de vous aider à appréhender de façon sereine le fonctionnement du site 
et à vous guider vers les procédures et documentations nécessaires au bon déroulement de 
votre séjour ou de votre installation dans votre unité d’accueil. 

Il n’a pas la prétention d’être exhaustif mais nous espérons qu’il vous sera utile. Des 
supports informatiques sont à votre disposition pour aller plus avant dans la découverte de 
notre laboratoire.  

Le site du labo : http://lam.fr 

Le site de communication pratique du laboratoire http://dircom.lam.fr/ (organisation, 
fonctionnement, etc.) 

Votre supérieur hiérarchique et de l’ensemble de vos collègues répondront également 
volontiers aux questions que vous auriez à poser.  

 

 

 

L’équipe de Direction vous souhaite la bienvenue.  
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Édito du Directeur :  
	  

Le laboratoire d’Astrophysique de Marseille est une unité mixte de recherche (UMR 7326) du CNRS  de 
AMU (Aix Marseille Université). L’institut de rattachement au CNRS est l’Institut National des Sciences 
de L’Univers (INSU). La composante de rattachement à l’Université est l’Observatoire des Sciences de 
l’Univers (OSU) Institut Pythéas qui fédère cinq grandes unités mixtes de recherche dont le LAM Et 
une unité mixte de service : 
 

• CEREGE : Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de 
l’Environnement  

• IMBE : Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie marine et continentale 
• LPED : Laboratoire Population Environnement Développement 
• MIO : Institut Méditerranéen d’Océanologie 
• UMS Pythéas, une équipe de plus de 100 personnes offrant des services transversaux 

aux laboratoires, incluant l’OHP, site d’observation pluridisciplinaire et les plateformes 
techniques mutualisées. 

•  
Le laboratoire d’Astrophysique de Marseille a pour vocation première la recherche fondamentale en 
astrophysique. Nos chercheurs travaillent sur les petits corps, les étoiles, les exo-planètes, les 
galaxies,  et les grandes structures de l’univers.  
 
Le centre de DonnéeS Astrophysique de Marseille (le CeSAM), fort d’une quinzaine de personnes, 
apporte un soutien technique aux chercheurs pour l’exploitation des données obtenues par les grands 
instruments de la discipline et ceux développés au laboratoire. 
 
Une des spécificités que nous partageons avec quelques autres grands laboratoires d’astrophysique 
est de disposer d’un grand département technique richement doté en moyens et fort d’une 
cinquantaine de personnes. Nous y développons des instruments pour les grands télescopes de la 
discipline, au sol (Chili, Hawaï …) ou dans l’espace.  
 
Nous avons donc de nombreux contrats avec les grandes agences (CNES, ESA, NASA, ESO). Notre 
expertise technique tourne autour des métiers de l’optique, de l’opto-mécanique et de l’intégration 
d’instruments optiques comme vous vous en rendrez compte au cours d’une visite du laboratoire.  
Notre budget annuel est de l’ordre de 6 M€, hors masse salariale. Cette forte composante technique 
nous conduit également, hors développement d’instruments, à proposer des axes d’innovation 
technologique, qui peuvent mener à des actions de valorisation, dépôts de brevets, ou création 
d’entreprises.  
 
Le bâtiment du LAM et ses équipements font de nous un des principaux laboratoires d’astrophysique 
en France. 
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Coordonnées et Accès 
	  

Laboratoire d’Astrophysique de Marseille 

Pole de l’étoile – Site de Château Gombert 

38 rue Frédéric Joliot Curie 

13388 MARSEILLE Cedex 13 

Téléphone Accueil : 04 91 05 59 00 

Fax : 04 91 62 11 90 

Email : prenom.nom@lam.fr 

 

Sites web du laboratoire : 
www.lam.fr et site de communication pratique sur www.dircom.lam.fr 

Organisation du laboratoire 
	  

Organigramme disponible en suivant ce lien : http://lam.fr/the-laboratory/direction-et-organisation/ 

 

L’équipe de Direction est composée d’une administratrice, deux directeurs adjoints, un directeur 
technique, autour du directeur, Jean-Gabriel Cuby.. 

 

Vous serez présenté à l’intégralité de l’équipe lors d’une réunion de direction.  

 

 

 

 

 

 

 

Jean	  Gabriel	  Cuby,	  
Directeur	   	  	  	  	  	  	  
Poste	  5976	  

	  

Annie	  Zavagno	  
Directrice	  adjointe	  
Poste	  4155	  

	  

Marc	  Ferrari,	  	  	  	  
Directeur	  adjoint	  	  	  	  
Poste	  4191	  

	  

David	  Le	  Mignant	  
Directeur	  technique	  	  
Poste	  6947	  

	  

Nataly	  Garcia	  	  	  	  
Administratrice	  	  	  	  	  	  
Poste	  6950	  
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Le service administratif du LAM, sous la responsabilité de Nataly Garcia est composé de  

2 gestionnaires ressources humaines      2 gestionnaires Missions   

 

 

 

1 Gestionnaire contrat Européens et projets  

 

 

 

3 gestionnaires Commandes  

 

 

 

Le département Instrumentation Sol et Spatial conduit par David Le Mignant s’articule 
autour de 4 services dont les responsables sont :  

 

 

 

 

Le Centre de données Astrophysique de Marseille (CESAM) est dirigé par  

 

 

 

 

 

Frédérique	  Lépine-‐Hébert	  	  	  
Poste	  5901	  

	  

Françoise	  Maxant	  
	  de	  l’UMS	  Pythéas	  
	  Poste	  4141	  
	  	  

Anne	  Marie	  Boschi	  	  	  	  
Poste	  4152	  

	  

Agnès	  Le	  Baron	  	  	  	  	  	  	  
Poste	  4121	  

	  

Christophe	  Sehim	  	  	  	  	  
Poste	  6937	  

Raphaël	  Oloron	  	  	  	  	  	  	  
Poste	  5908	  

Marc	  Jaquet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Service	  MECANIQUE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Poste	  5991	  

	  

Kjetil	  Dolhen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Service	  OPTIQUE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Poste	  4124	  

	  

Christophe	  Fabron	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Service	  ESSAI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Poste	  5961	  

	  

Christian	  Surace	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Poste	  6940	  

	   	  

Pascal	  Landerecthe	  
Service	  logistique	  plateforme	  et	  

infrastructure	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Poste	  4182	  

	  

Anny	  Dansaut	  

Poste	  4157	  

	  

Bernard	  Gilibert	  	  
Poste	  6946	  
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Nos thématiques scientifiques et Groupes de recherches 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nous vous encourageons vivement à aller découvrir de vous-même les nombreux visages (environs 
180) et métiers de notre laboratoire. 

 

	  

GALAXIES-‐ETOILES-‐COSMOLOGIE	  

Responsables	  :	  

Samuel	  Boissier/Sylvain	  de	  la	  Torre/Éric	  Jullo	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

SYSTEMES	  PLANETAIRES	  

Responsables	  :	  

Magali	  Deleuil/Olivier	  Mousis	  

	  

RECHERCHE	  &DEVELOPPEMENT	  

Optique-‐Instrumentation	  

Responsable	  :	  

Emmanuel	  Hugot	  
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Horaires et mise sous alarme du bâtiment 
	  

Extrait de la note : DRT-GEN-NOT-1029_HorairesAccesLabos_v1   

dont vous devez prendre connaissance dans son intégralité. 

L’accès au bâtiment est autorisé pour tous les personnels du bâtiment de 6h à 21h du lundi 
au vendredi, hors jours fériés et fermeture exceptionnelle (RTT, autres). 

L’accueil des visiteurs est autorisé uniquement entre 8h30 – 12h30 et 13h30-17h. 

Les visiteurs doivent se présenter à l’accueil, indiquer le nom de leur hôte, et rester dans le 
hall d’accueil en attendant que leurs hôtes viennent les chercher. 

Pour des départs entre 12h30 et 13h30 et après 17h, nous vous remercions de 
raccompagner les visiteurs et de vous assurer qu’ils puissent sortir du laboratoire (merci de 
déclencher l’ouverture de la barrière s’ils sont véhiculés ou l’ouverture du portillon après 
17h). 

L’accueil des livraisons se fait entre 9h00-12h30 et 13h30-17h. 

En dehors de ces heures d’ouverture, vous êtes priés de ne pas ouvrir aux livreurs. Par 
ailleurs, les visiteurs doivent être accueillis personnellement par leurs hôtes (veuillez leur 
communiquer votre numéro de téléphone afin qu’ils puissent vous joindre). 

Le portail est ouvert de 7h à 19h. 

Pendant ces heures, l’activation des barrières pour l’entrée et la sortie se fait à l’aide du 
badge. 

En dehors de ces heures, il est demandé de surveiller la fermeture du portail. À l’entrée, 
après vous être garé sur le parking, veillez à ce que le portail se soit correctement refermé et 
que personne ne se soit introduit subrepticement. À la sortie, attendez que le portail se soit 
entièrement refermé après votre passage (un cycle complet ouverture / fermeture du portail 
prend moins de 3 minutes). 
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Votre sécurité 
 

Votre sécurité est primordiale et constitue l’une de nos priorités.  

Pascal Landerecthe (4182) est l’assistant de prévention du laboratoire. 

Vous devez impérativement avoir un entretien avec lui afin de prendre connaissance des règles 
particulières de sécurité dans le  bâtiment, cet entretien dioit avoir lieu dans la semaine de votre 
arrivée.  

Si votre travail nécessite des conditions de sécurité particulières vous devez en référer à votre chef de 
service. 

 

Sauveteur Secouristes du Travail (SST) 
	  

Certains agents du laboratoire ont obtenu un certificat de 
Sauveteur Secouristes du Travail. Ils ont 
été formés aux premiers secours et 
préposés à les dispenser. En cas 
d'accident, il n'est pas nécessaire d'être 
SST pour intervenir.  

Il s'agit dans tous les cas de l'obligation légale de 
porter assistance à une personne en péril en absence 
de danger pour le sauveteur, assistance comprenant au 
minimum un appel au secours. 

 

Défibrillateur 
	  
Il se trouve à l’entrée du  bâtiment prés de l’accueil. 

Un défibrillateur est utilisable sans formation préalable et vous dicte les gestes à avoir, il peut sauver 
une vie (il n’existe pas d’habilitation pour utiliser un défibrillateur).  

	  
Pharmacie 
	  
Des pharmacies d’urgences sont disposées à divers endroits et étages du bâtiment. Elles disposent de 
matériel de premier secours.  

Vous devez informer  l’assistant de prévention si vous avez utilisé un de ces matériels pour qu’il puisse 
être renouvelé. 

	   	  

«	  L’homme	  et	  sa	  sécurité	  
doivent	  constituer	  la	  

première	  préoccupation	  
de	  toute	  aventure	  

technologique	  »	  Albert	  
Einstein	  
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Numéros de téléphone d’Urgence  

SAMU/	  Assistance	  Médicale:	  	  

• Le 15  
• Le 112 depuis un mobile 

Secours:	  

Pompiers  
 

• Le 18  
• Le 112 depuis un mobile  

 
Police  
 

• le 17  

	   

Secouristes	  du	  travail	  	   (SST):	  	  

• N° d’appel 6789 

 

LAM:	  

Personnes à contacter en cas d’urgence ou d’anomalie:       

• David Le Mignant (directeur technique): 06 89 94 19 92  
• Pascal Landerecthe (responsable LPI): 06 70 37 26 62  
• Jean-Gabriel Cuby (directeur): 06 73 40 84 18   

  



	  
	  

LIVRET	  ACCUEIL	  
	  

	  

 Page 11	  

11	  

 

Votre travail dans le respect de l’environnement 
	  

É c o n o m i s o n s  l e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  

Chacun, dans ses act iv i tés,  est  acteur dans la  protect ion de l ’env ironnement en 
respectant quelques cons ignes s imples :   

Papiers: n’imprimez que si c’est nécessaire, si possible en noir et blanc, recto-verso. 

Des « bannettes » de recyclage pour le papier  sont à votre disposition à l’accueil. Les réceptacles 
pour les vider se trouvent dans le hall de l’accueil et dans les locaux photocopieuses ainsi que pour les 
piles usagées.  

Électricité : éteignez l’éclairage si la lumière du jour suffit, mettez hors tension les appareils non 
utilisés. En été, préférez la ventilation naturelle à la climatisation, fermez portes et fenêtres si le 
chauffage ou la climatisation sont en marche. Pensez à éteindre la lumière et le Chauffage ou  la 
climatisation quand vous quittez une salle de réunion ou votre bureau. 

 

Fonctionnement & Vie Pratique  
	  

Le	  conseil	  de	  laboratoire	  
Le Conseil de laboratoire est présidé par le Directeur de l’unité. Il se réunit au moins 4 fois par an. Il 
est convoqué par son Président soit à l’initiative de celui ci, soit à la demande du tiers de ses 
membres. 

Le	  conseil	  scientifique	  
Le Conseil scientifique est composé de titulaires et de suppléants parmi les équipes scientifiques des 
thématiques du laboratoire. Ils se réunissent à la demande du président du conseil ou du directeur du 
laboratoire autour d’orientations stratégiques et de politiques scientifiques. 

Biblioplanets/ADS  
 

L’objectif de ce document est de vous faciliter l’accès à « BIBLIOPLANETS » à travers l’« ADS » afin de 
consulter les articles scientifiques des grandes revues d'astrophysique : The Astrophysical journal, 
Monthly notices of the Royal Astronomical Society, Astronomy & Astrophysics..." 
http://www.osupytheas.fr/?-Procedures-de-connexion- 

http://www.osupytheas.fr/?CONNEXION-BIBLIOPLANETS-A-TRAVERS-L-ADS-NASA 

Séminaires,	  café	  club,	  Tea	  Time	  
Sont autant d’événements organisés au laboratoire de façon hebdomadaire. Toutes les informations et 
calendriers sont disponibles sur lam.fr	  
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Restauration	  Universitaire	  :	  	  
L’accès	  au	  restaurant	  du	  CROUS	  est	  possible	  pour	  les	  personnels	  du	  LAM.	  Il	  suffit	  de	  faire	  une	  
demande	  de	  carte	  MONEO,	  le	  formulaire	  est	  à	  retirer	  à	  l’accueil	  du	  LAM.	  

Plusieurs restaurants	   ou	   snacks se trouvent à proximité de notre bâtiment, pour n’en citer que 
quelques uns vous pourrez déjeuner aux terrasses du Midi (restaurant avec terrasse), l’Escapade 
(restaurant de type self et baraque à sandwich), Oxford (salades sur places et à emporter), un peu 
plus loin vous trouverez un Quick, une cafétéria casino mais également des	   commerces de type 
Carrefour Contact, Dia ou Casino.  

A l’accueil du bâtiment sont déposés une série de prospectus de sociétés qui livrent dans nos locaux. 

Enfin, la cafétéria dans le hall du bâtiment met à votre disposition trois fours à micro onde, deux 
réfrigérateurs (merci de ne rien oublier à l’intérieur), de la vaisselle (qu’il convient de nettoyer), un 
distributeur alimentaire (sandwiches/sucreries), un distributeur de boissons, une machine à café et 
une fontaine à eau.  

Tous les jeudi matin, le laboratoire se réunit autour des pré prints de nos chercheurs et d’un café 
offert par la direction dans le hall du bâtiment. C’est le « Café du jeudi », venez y discuter avec vos 
collègues. 

Les actions sociales 
	  

L’assistante	   sociale du CNRS assure également une permanence date précisée à l’avance par 
messagerie électronique. 

Les	  comités	  d’Action	  Sociales ont pour but de promouvoir, organiser, réaliser et gérer tout projet 
et toute action de caractère social, sportif ou culturel en direction des personnels du CNRS et de 
l’université de Provence et leur famille à charge. 

Des activités communes sont proposées à l’ensemble des personnels, culture, sport, loisir, sorties ou 
encore voyages … 

Consultez souvent les sites des comités respectifs :  

CAES	  Le	  comité	  d’Action	  et	  d’Entraide	  Sociales	  du	  CNRS	  
Le CAES fait fonction de comité d’entreprise auprès des agents du CNRS et de ses 
instituts. Site web : http://www.caes.cnrs.fr/ 

Une permanence est assurée au sein du bâtiment tous les vendredi matin. 

 

 Le	  SCASC  http://scasc.univ-
amu.fr/ accompagne tous les personnels de l’université dans leur vie professionnelle et personnelle.	  	  
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Documentations 
	  

Les règles, règlement et procédures en vigueur au LAM sont consignés dans divers documents que 
vous retrouverez sur notre site de com*pratique à l’adresse	  www.dircom.lam.fr	  
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Notes personnelles :  
	  

Fonction / Poste : 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dates de début et de fin de contrat (initial) : ……………………………………………………… 

Responsable : ……………………………… .……………………Téléphone interne : ………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………. 


