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I

BIENVENUE AU CEA!

Chers doctorants,
Nous sommes très heureux de vous accueillir au CEA. Vous commencez aujourd’hui une des aventures
les plus formatrices et enrichissantes de votre vie.
Nous avons préparé ce guide pour vous aider à partir du bon pied. Vous y trouverez des informations
essentielles quant à votre nouvelle vie de doctorant au CEA. Lisez-le attentivement pour préparer votre
transition, atteindre vos objectifs universitaires et profiter de votre temps ici. Nous espérons qu’il vous
aidera à éviter quelque éventuelle mésaventure alors que vous nous rejoignez pour trois années de
formation par la recherche. Nous vous encourageons à assister aux événements organisés pour l’accueil
des nouveaux doctorants en octobre et novembre. Vous aurez l’occasion d’y rencontrer le personnel et
les équipes qui pourront vous accompagner pour les trois années à venir.
L’INSTN et l’association AITAP sont là pour vous aider pendant votre thèse et au-delà, du jour de votre
arrivée à l’obtention votre doctorat. L’INSTN gère la partie administrative de votre thèse, et AITAP est
là pour vous divertir de temps à autres et pour faire en sorte que vous vous sentiez chez vous dans ce
nouvel environnement. L’association AITAP est au service des doctorants de toutes les directions et de
tous les laboratoires du centre de Grenoble.
Profitez de cette opportunité pour vivre, apprendre, travailler avec des scientifiques et étudiants de
toutes les cultures, de tous les pays, et de toutes les spécialités scientifiques. Eux aussi sont des acteurs
de votre formation. Impliquez-vous ! Apprenez le métier de chercheur, publiez vos résultats, adhérez
aux associations, faites du sport. Profitez de la richesse des opportunités qui s’offrent à vous. Et
surtout, souvenez-vous que vous appartenez désormais à une grande communauté de chercheurs, de
personnels, et d’étudiants qui sont heureux de vous aider à tirer le meilleur de cet incroyable voyage.
Sortez des bibliothèques et des labos de temps à autres et allez vous changer les idées à un évènement
AITAP. Votre vie ici sera pleine, riche et porteuse de sens.
De la part de l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN) et de l’Association des
Jeunes Chercheurs du CEA Grenoble (AITAP), nous vous souhaitons la bienvenue ici et vous souhaitons
le meilleur dans vos projets universitaires et professionnels.

Xavier Vitart
Directeur de l’INSTN

Jean-Luc Zimmermann
Directeur — Service Formation par la
Recherche et Emploi Scientifique
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Heimanu NIEBOJEWSKI
Président d’AITAP

A. Le CEA en bref
Créé en 1945 par le Général de Gaulle, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
est un acteur majeur de la recherche, du développement et de l’innovation. Le CEA intervient dans
quatre grands domaines : les énergies bas carbone (nucléaire et renouvelables), les technologies pour
l’information et les technologies pour la santé, les Très Grandes Infrastructures de Recherche (TGIR),
la défense et la sécurité globale. Pour chacun de ces quatre grands domaines, le CEA s’appuie sur une
recherche fondamentale d’excellence et assure un rôle de soutien à l’industrie. Reconnu comme un expert
dans ses domaines de compétences, le CEA est pleinement inséré dans l’espace européen de la recherche
et exerce une présence croissante au niveau international.
Les Centres CEA
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4,3 milliards d'euros de budget
10 centres de recherche

15 867 techniciens, ingénieurs,
chercheurs et collaborateurs

1 500 doctorants et post-doctorants

55 accords cadres avec les universités
et écoles

52 unités mixtes de recherche (UMR)
4 260 publications par an
Plus de 650 dépôts de brevets prioritaires

26 Equipex (équipements d'excellence)

Près de 150 start-up depuis 1984 dans le
secteur des technologies innovantes

16 Labex (laboratoires d'excellence)
Plus de 530 projets européens
obtenus avec la participation du
CEA dans le cadre du 7ème
PCRD depuis 2007

31 pôles de compétitivité auxquels
participe le CEA dont 11 mondiaux ou à
vocation mondiale
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B. L’activité scientifique au CEA
ÉNERGIE NUCLÉAIRE
• Matériaux et mécanique pour le nucléaire
• Études pour les centrales nucléaires

SCIENCES DE LA MATIÈRE
• Climat et environnement
• Lois fondamentales de l’univers
• Fusion nucléaire

RECHERCHE TECHNOLOGIQUE
• Micro et nanotechnologies
• Technologies des systèmes numériques
• Nouvelles technologies de l’énergie et nanomatériaux

SCIENCES DU VIVANT
• Biologie cellulaire et moléculaire
• Recherche médicale (imagerie, immunologie, pharmacologie)

APPLICATIONS MILITAIRES
• Têtes et propulsion nucléaires
• Sécurité et non prolifération
• Défense conventionnelle
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C. Les acronymes CEA
Il est parfois difficile de s’y retrouver… Comme dans toute entreprise, le CEA a développé son propre « langage ».
Voici les principaux acronymes qui vous permettront de décrypter plus rapidement ce nouveau dialecte !

DIRECTIONS
DEN

• Direction de l’Energie Nucléaire

DANS

• Direction des Activités Nucléaires de Saclay

DSV

• Direction des Sciences du Vivant

DSM

• Direction des Sciences de la Matière

DRT

• Direction de la Recherche Technologique

DAM

• Direction des Applications Militaires

CENTRES CEA DANS LE SUD DE LA FRANCE
CAD

• Cadarache

GRE

• Grenoble

VRH-M

• Marcoule
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POUR – PRESQUE – TOUS LES JOURS
CI

• Chef d’Installation

FLS

• Formation Locale de Sécurité

INSTN

• Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires

RDO

• Réseau de Diffusion d’Ordres

SPAS

• Service du Personnel et des Affaires Sociales

SPR

• Service de Protection contre les Rayonnements

SVDC

• Section Vie Du Centre

POUR LES AUTRES JOURS
CQSE

• Cellule Qualité Sécurité Environnement

DRHRS

• Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales

ELPS

• Equipe Locale de Premiers Secours

INB

• Installation Nucléaire de Base

ISI

• Ingénieur Sécurité d’Installation

IST

• Information Scientifique et Technique

PPI

• Plan Particulier d’Intervention

SISG

• Section Intendance et Services Généraux

SST

• Service de Santé au Travail

STLI

• Service Technique Logistique et Informatique
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II

AITAP – ASSOCIATIONS DES JEUNES
CHERCHEURS DU CEA GRENOBLE

A. AITAP, c’est qui ?
L’association des Jeunes Chercheurs du CEA-Grenoble a été créée
en 1987. L’association est gérée par un bureau d’une vingtaine de
membres et compte plus de 140 adhérents. Le credo de l’association
est que trois années de thèse passées au CEA-Grenoble constituent
une véritable première expérience professionnelle, et non pas un
moyen de prolonger la douce vie étudiante. L’association a donc
pour but d’offrir un cadre où les doctorants peuvent partager leurs
expériences présentes afin de bien préparer leur avenir professionnel.

Nos activités
En arrivant sur le centre, pas facile de s’y retrouver et de rencontrer d’autres jeunes chercheurs…
Heureusement AITAP est là et :
• organise une demi-journée d’accueil des doctorants (en commun avec l’INSTN), suivie d’un week-end
d’intégration chaque automne, dans un cadre agréable pour tous les nouveaux doctorants, postdocs ou stagiaires, les « vieux » étant aussi cordialement invités !
• publie un guide pour s’orienter au CEA, dans la ville et pendant sa thèse, et un bulletin trimestriel
présentant l’actualité de l’association et les articles rédigés par les adhérents,
• anime un site internet www.aitap.com pour vous tenir informé des prochaines activités et un
forum aitap.com/phpBB3/ sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions.
• est membre de la Confédération des Jeunes Chercheurs (CJC, anciennement CEC), regroupant
de nombreuses associations de doctorants au niveau national et impliquée au niveau européen.

Les activités au présent
Afin de renforcer les liens entre les jeunes chercheurs, tout au long de l’année, AITAP propose :
• des sorties sportives (rafting, randonnées, via ferrata, ski nocturne...), de détente (théâtre, billard,
laser game, paintball...) ou des activités caritatives (collecte de denrées pour les Restos du Coeur),
• des évènements avec d’autres associations de doctorants (week-end à Cadarache avec
l’association du CEA- Cadarache...),
• des cafés linguistiques qui sont des initiations au Français dans un cadre convivial,
• et plus simplement le thé (ou café) hebdomadaire d’AITAP le mercredi entre 12h30 et 13h30, les
afterworks et les barbecues pour profiter des belles soirées d’été...

La préparation de votre avenir
AITAP tente de fournir un panorama de toutes les possibilités offertes après avoir travaillé au CEA :
• en organisant des visites d’entreprises et de laboratoires en France Barrage de St-Egrève,
Bio Mérieux, Arc Nucleart , ST-Microelectronics…) et à l’étranger (CERN, Imperial College…)
• en proposant des conférences sur l’avenir des doctorants (5 à 7 de l’entreprenariat), avec des
intervenants qualifiés,
• en organisant des simulations d’entretiens d’embauche et des corrections de CV.
• en réalisant un recueil de CV des doctorants de troisième année qui est envoyé à une centaine
d’entreprises et cabinets de recrutement soigneusement sélectionnés.
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Vous êtes intéressé(e) ? Adhérez !
En étant adhérent à AITAP, vous apportez votre soutien à l’association et bénéficiez de prix très
avantageux sur les activités que nous proposons. L’adhésion coûte 20€ pour vos trois années de thèse
(payable par chèque à l’ordre d’AITAP. Envoyez-le par courrier interne en écrivant simplement AITAP
sur l’enveloppe ou amenez-le au rendez-vous du mercredi !). Vous pouvez aussi adhérer sur internet à :
www.aitap.com.

N’hésitez pas à vous investir !
Le meilleur moyen de faire de nouvelles rencontres et de profiter à fond des activités d’AITAP, c’est de
participer à la vie de l’association. Le bureau a besoin de nouveaux membres dynamiques !

Où nous trouver?
Nous nous réunissons chaque mercredi entre 12h30 et 13h30 dans notre local (sous-sol de la
cantine H1, pièce 135). Vous êtes le (la) bienvenu(e) à ces réunions pour nous rendre visite afin de
discuter des activités que l’on organise, prendre un thé ou un café gracieusement offert, consulter les
revues que nous mettons à votre disposition, vous inscrire ou bien tout simplement voir comment ça se
passe !
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B. Le Bureau AITAP
Les membres du Bureau organisent toutes les activités qui vous sont proposées pendant l’année.

Heimanu Niebojewski
Président

Alexandre Bertin
Vice-Président

Lucia Jimenez
Secrétaire

Michaël Balland
Vice-Secrétaire

Dimitri Bertrand
Trésorier

Pierre Dorion
Webmaster

Elvira Rodriguez
Responsable Accueil

Veronica Kovacova
Vice Responsable Accueil

Carine Grémoin
Cellule Présent

Rémi Bonnard
Cellule Présent

Benoit Hamon
Responsable Présent

Clément Lobre
Vice Responsable Présent

Jacques Després
Responsable Avenir

Jorge Mario Herrera
Vice Responsable Avenir

Marion Huet
Relations Extérieures

Thomas Ferrotti
Relations Extérieures

Larissa Djomeni
Membre Actif

Sébastien Bernard
Membre Actif

Amandine Bocheux
Membre Actif

Sébastien Guarnay
Membre Actif

Joseph Billaud
Membre Actif

Samantha Percepied
Membre Actif

Kévin Tekaya
Resp. Relations Extérieures
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Adrien Delga
Vice Resp. Relations
Extérieures

III

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS
VOULU SAVOIR SUR VOTRE THESE AU CEA

A. Ecole Doctorale
Vos trois années de doctorat sont supervisées par deux encadrants rattachés à deux
institutions différentes : un encadrant de votre école doctorale et un encadrant de votre
laboratoire d’accueil au CEA. Dans certains cas, la même personne peut remplir les deux
fonctions.
Chaque doctorant rejoint une équipe de recherche ou une unité affiliée à une école
doctorale. Les écoles doctorales sont responsables, non seulement de la formation
scientifique des doctorants, mais aussi de les préparer à une carrière scientifique
en leur offrant un cadre universitaire pour travailler et apprendre. Au travers de
formations, de séminaires, de stages, les doctorants découvrent une large gamme
d’opportunités, de métiers, dans différents cadres, de l’université à l’industrie en
passant par le secteur public. Ce système a pour but de renforcer le rôle de la
formation doctorale en procurant aux doctorants une formation professionnelle et
professionnalisante dans le domaine de la recherche.
Plus d’infos sur les écoles doctorales sur : http://www.campusfrance.org

B. Bibliothèques
Information Scientifique et Technique: Le portail IST
http://www-portail-ist.cea.fr/scripts/home/index.asp
L’information scientifique et technique (IST) du CEA est un outil d’aide à la
recherche. Le portail IST est accessible sur l’Intranet à partir de tous les ordinateurs CEA.
Ce portail permet d’accéder rapidement à toutes les ressources documentaires
(revues, articles, ouvrages, rapports, thèses, brevets, bases de données…)
disponibles au CEA. Il permet de fédérer les différents sites IST du CEA, notamment
les bibliothèques de chaque centre. Il centralise les accès et rend visible les bases
de données et les revues en ligne achetées par le CEA.
Celise – Cellule Intelligence Scientifique et Economique (Bâtiment B2i/51D)
La bibliothèque scientifique du CEA Grenoble se situe dans la zone Minatec, au
bâtiment 51-D (entresol – près du laboratoire LITUS). Elle est ouverte les mardis et
vendredis, de 13h00 à 15h00. La bibliothèque est gérée par l’équipe Celise, la Cellule
Intelligence Scientifique et Economique. L’équipe gère également son propre site
Intranet, http://www-gre-celise.intra.cea.fr, et propose de nombreux services, tels
que des formations, des études bibliométriques et assure des fonctions de veille
scientifique, technologique et économique. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
aller directement à la rencontre de l’équipe Celise au bâtiment MMNT, 50 B, Pièce 411
(3e étage), à les contacter au 04.38.78.37.10 — celise@cea.fr ou à visiter l’Intranet Celise.

C. Rapport d’activité
Chaque année, il vous sera demandé de rédiger un rapport d’activité destiné à la direction scientifique de
votre pôle, l’INSTN et les éventuels partenaires industriels ou régionaux pour les thèses cofinancées. Le
rapport d’activité doit être remis à la fin de l’année civile. Demandez à votre encadrant le modèle requis pour
la rédaction de ce rapport.
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D. Soutenance et manuscrit
Planifiez votre soutenance! Vous devez informer l’INSTN de la date et du lieu de
votre soutenance de thèse. Votre encadrant de thèse vous donnera toutes les
informations nécessaires sur le jury d’évaluation. En outre, vous avez la possibilité
de déposer la version finale de votre manuscrit, une fois celle-ci validée, sur un
certain nombre de bases de données nationales ou internationales telles que :
- http://hal-cea.archives-ouvertes.fr
- http://tel.archives-ouvertes.fr/
Le CEA dispose de sa propre base de données de manuscrits sur l’Intranet
disponible à l’adresse suivante: http://www-manuscrits.intra.cea.fr:8000/ .
Vous pouvez également communiquer sur votre soutenance sur le site d’AITAP en
remplissant le formulaire disponible sur http://www.aitap.com/ > Evénements >
Advertise your PhD thesis defense!
Vous avez la possibilité de réserver et de louer une salle ou un amphithéâtre à
l’INSTN pour votre soutenance. Si vous souhaitez réserver une salle à l’INSTN, merci
de contacter :

Jean-Pierre Adolphe
Tél: 01.69.08.47.25
jean-pierre.adolphe@cea.fr

Anne Goué
OU

Tél: 01.69.08.80.38
anne.goue@cea.fr

E. Missions
Vous aurez sûrement l’occasion de participer à des conférences, colloques, ou
autres événements scientifiques majeurs au cours de votre thèse. Si vous êtes
employé par le CEA, les frais de missions sont remboursés par le CEA aux frais réels
plafonnés, sur présentation des justificatifs de dépenses. Les frais d’hôtellerie et
de restauration sont remboursés lors de la liquidation de la mission selon un barème
précis. Les demandes de remboursements sont à faire dans votre espace SIGMA
(voir p.34). Plus d’infos sur le remboursement des frais de mission sur l’Intranet :
http://dirgre.cea.fr:8000/ > Gestion du Personnel > Vie quotidienne > Missions et
déplacements.
Pour les missions à l’étranger, n’oubliez pas que certains pays ont des conditions
d’entrée spécifiques. Rendez-vous sur le site de l’ambassade ou du consulat de votre
pays de destination pour les informations spécifiques sur leurs conditions d’entrée.
Pour les missions aux Etats-Unis, vous n’avez pas besoin de visa pour les séjours de
90 jours ou moins. Néanmoins, vous devez absolument remplir votre ESTA en ligne
après l’achat de votre billet à l’adresse suivante : https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ .
Munissez-vous de votre carte bleue, l’inscription est obligatoire et payante (14 US$).
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F. Formations complémentaires
et soutien à l’insertion professionnelle
L’action d’Intelli’agence (Ex. ABG)
Intelli’agence poursuit une mission d’intérêt général qui a pour but d’encourager
et de soutenir le développement et le rayonnement de la culture scientifique en
facilitant la formation, la professionnalisation et l’emploi des jeunes scientifiques dans
les laboratoires, les institutions publiques et les entreprises, en France et à l’étranger.
Plus d’informations sur le site internet — http://www.intelliagence.fr — ainsi qu’à travers le
périodique « Intelligence(s) magazine ». Des offres d’emploi y sont également proposées.
L’action d’AITAP
Vous pouvez également préparer votre future carrière professionnelle en
participant aux activités organisées par AITAP, telles que :
• les visites d’entreprises et de laboratoires (CERN, Bio Mérieux, Arc Nucleart ,...),
• les conférences sur l’avenir des doctorants (Les Rencontres d’AITAP),
• les simulations d’entretiens d’embauche.
L’action de l’INSTN
L’INSTN organise des séminaires et ateliers pour vous aider à gérer votre thèse,
élargir votre connaissance de l’entreprise et préparer votre carrière après votre doctorat.
Ces sessions de formation ont pour but de :
• Sensibiliser les doctorants à la place qu’ils occupent dans la sphère de
l’innovation,
• Acquérir les clefs de compréhension du monde professionnel et socio-économique,
• Identifier l’ensemble des perspectives professionnelles dans le secteur de la recherche,
• Faciliter l’acquisition de compétences transverses par l’expérimentation de
techniques, méthodes et outils spécifiques à la valorisation de la recherche.
La liste complète des formations est disponible sur: http://www-instn.cea.fr/Formations-.html.
L’INSTN est là pour vous aider dans votre insertion professionnelle et après votre
doctorat. N’hésitez pas à contacter l’INSTN et les correspondants formation
par la recherche de votre institut pour toute question ou information. Toutes
les informations importantes sur votre doctorat, votre futur professionnel, et le
développement de votre projet professionnel vous seront envoyées par courrier
électronique ou communiquées lors de réunions, de formations, ou d’évènements.

Responsable pédagogique: Sylvie Esterlin
Tél: 01.69.08.34.23
Sylvie.esterlin@cea.fr
Vous trouverez ci-après la liste des 10 formations proposées par l’INSTN pour les
doctorants CEA, leurs encadrants, et les post-doctorants. Ces formations sont
accessibles à tous les doctorants, quel que soit leur employeur (CEA, Université,
CNRS, etc.). Sauf mention contraire, le Service Central de la Formation CEA/
DRHRS finance la participation des doctorants salariés du CEA. Dans tous les
autres cas, demandez à votre encadrant les moyens de la financer. Cinq de ces
dix formations vous permettent également d’obtenir des ECTS. Voir tableau ciaprès pour plus de détails.
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2 ECTS

Publics visés : Doctorants de 1ère année

Intitulé:

Objectif:

Organisatrice:

Construire votre thèse et
votre projet professionnel

Aider les doctorants à conduire la
thèse comme un projet scientifique
et professionnel et à repérer les
atouts de la formation par la
recherche favorisant à terme leur
insertion professionnelle.

Catherine Cochin
Tel: 01.69.08.24.21
catherine.cochin@cea.fr

Dates:
Saclay : 30-31/01/2014 + 22/09/2014
10-11/03/2014 + 22/09/2014
08-09/12/2014 + à confirmer(2015)

1 ECTS

Publics visés : Doctorants de 1ère année et post-doctorants

Intitulé:

Objectif:

Organisatrice:

Mise en place d’une veille
scientifique et technologique

Faciliter le démarrage de sa thèse
en acquérant les méthodes et
outils pour accéder rapidement et
efficacement à l'information
scientifique.

Krystell Horvath
Tél: 01.69.08.47.44
krystell.horvath@cea.fr

Dates:
Saclay : 21/11/2013 17/11/2014
12/12/2013 24/11/2014
07/01/2014 08/12/2014

3 ECTS

Publics visés : Doctorants de 2ème et 3ème année et post-doctorants

Intitulé:

Objectif:

Organisatrice:

Conduite de projet scientifique

Optimiser ses travaux de recherche et
renforcer une compétence attendue
notamment dans le milieu industriel, en
acquérant des méthodes et ouils dans la
conduite de projet.
Une session en anglais pourra être mise
en place sous réserve d’un nombre
suffisant de participants.

Nathalie Micheneau
Tel: 01.69.08.71.78
nathalie.micheneau@cea.fr

Dates:
Saclay : 17-19/03/2014
12-14/11/2014
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3 ECTS

Publics visés : Doctorants de 2ème et 3ème année et post-doctorants

Intitulé:

Objectif:

Organisatrice:

Jeunes chercheurs initiezvous à l’entreprise

Permettre aux doctorants de
développer leur connaissance de
l'entreprise (décryptage, stratégie,
organisation, compréhension des
règles de fonctionnement,
vocabulaire...) pour leur faciliter les
échanges avec le monde indutriel

Nathalie Micheneau
Tel: 01.69.08.71.78
nathalie.micheneau@cea.fr

Date:
Saclay : 12-14/02/2014
Grenoble : 06-08/10/2014

3 ECTS

Publics vises : Doctorants de 2ème et 3ème année et post-doctorants

Intitulé:

Objectif:

Organisatrice:

Valorisation de la recherche
et innovation dans
l'entreprise

Préparer les doctorants à participer à
des projets innovants tant en
entreprise que dans le secteur public
en s'appropriant les méthodes et outils
de diagnostic technico-économique
d'un projet innovant, et en
expérimentant les outils du transfert de
technologie et de la création
d'entreprise.

Nathalie Micheneau
Tel: 01.69.08.71.78
nathalie.micheneau@cea.fr

Dates:
Saclay : 08-10/04/2014
04-06/11/2014
Grenoble : 11-13/06/2014

Publics visés : Doctorants de 3ème année

Intitulé:

Objectif:

Organisatrice

Réussir vos entretiens d'embauche

Aider les doctorants à clarifier
leur projet professionnel et les
entraîner aux entretiens de
recrutement.

Catherine Cochin
Tel: 01.69.08.24.21
catherine.cochin@cea.fr

Dates:
Saclay : 04-07/02/2014
04-07/03/2014
13-16/05/2014
Cadarache : 17-20/02/2014
25-28/03/2014
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Publics visés : Doctorants de 3ème année

Intitulé:

Objectif:

Organisatrice:

Rédigez efficacement votre
mémoire de thèse

Permettre aux doctorants
d'acquérir une méthode de
rédaction.

Catherine Cochin
Tel: 01.69.08.24.21
catherine.cochin@cea.fr

Dates:
27-29/01/2014
10-12/02/2014
26-28/03/2014

Publics visés : Doctorants de 3ème année

Intitulé:

Objectif:

Organisatrice:

Préparez efficacement votre
soutenance de thèse

Préparer les doctorants à l'exposé
oral du sujet de thèse.

Catherine Cochin
Tel: 01.69.08.24.21
catherine.cochin@cea.fr

Date:
Saclay : 19-20/06/2014

Publics visés : Post-doctorants

Intitulé:

Objectifs:

Organisatrice FR:

a. Piloter sa carrière, bilan,
projet, action (FR)
b. How to manage a career,
evaluation, project, action
(EN)

a. Permettre aux doctorants d'identifier
et de valoriser leurs compétences et
leurs motivations dans le cadre d'un
projet professionnel et d'acquérir des
méthodes de recherche d'emploi pour
élargir leur champ d'investigation.
b. To help you identify and promote your
skills, values and motivations with
respect to your career project and
acquire job-search techniques so as to
expand your career options

Catherine Cochin
Tel: 01.69.08.24.21
catherine.cochin@cea.fr

Organisatrice EN:
Corinne Carreaux
Tel: 01.69.08.25.02
corinne.carreaux@cea.fr

Dates:
Saclay : a. nous consulter
Saclay : b. 25-28/02/2014

POUR LE MOMENT, SEULES CES DEUX FORMATIONS SONT DISPONIBLES EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS.
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IV

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS
VOULU SAVOIR SUR VOTRE ARRIVEE AU CEA

A. Premier jour au CEA
Votre première journée au CEA est très importante. Vous devrez suivre le parcours suivant afin de
valider les différentes étapes administratives de votre prise de fonction. Attention ! Seules les étapes 1 à
5 ont lieu le premier jour. Vous trouverez le plan du centre p. 38.

1. Enregistrement à l’accueil
du centre

2. Création du badge provisoire
(valable 1 mois)

3. Signature du contrat &
Formalités administratives

Accueil, Bâtiment A2, Entrée 1

Accueil, Bâtiment A2, Entrée 1
puis Bureau des badges,
Bâtiment A2.

SPAS - Bâtiment B2

6. Formation Sécurité
Nouveaux Arrivants

5. Accueil au sein du
laboratoire

4. Création du badge
restaurant temporaire

Voir ci-dessous pour plus
d'informations

Votre bâtiment

(remplacé ensuite par le badge
CEA définitif )
Lors de la signature de votre
contrat au SPAS - Bâtiment B2

7. Création du badge permanent

8. Journée d'accueil INSTN-AITAP

Prenez rendez-vous à la station des badges
(Bâtiment A2, Entrée 1) pour récupérer
votre badge permanent puis rendez-vous
au Bâtiment P1, Pièce 35 pour récupérer
l'argent restant sur votre badge restaurant
temporaire.

Mardi 26 novembre 2013
Amphithéâtre Dautreppe, Bât. B
13h45 à 16h45

Informations sur la « Formation sécurité nouveaux arrivants »
Cette formation est obligatoire et votre participation à cette formation conditionne l’obtention
de votre badge permanent. Le SPAS vous donnera tous les détails nécessaires sur la date et
le programme de votre formation le jour de votre arrivée, à la signature de votre contrat. La
formation dure de 09h00 à 12h15 puis de 1h30 à 14h45 et se déroule à l’Amphithéâtre Dautreppe,
Bâtiment B. Pour plus d’informations sur la « Formation sécurité nouveaux arrivants », contactez
Nathalie Cardesi au 04.38.78.42.10 ou par courrier électronique Nathalie.cardesi@cea.fr.
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B. Badge CEA
L’accès au centre de Grenoble est réglementé. Les visiteurs et salariés CEA entrant sur le centre pour la
première fois doivent s’enregistrer à l’accueil, Bâtiment A2, Entrée 1.

Si vous n’avez pas encore de badge CEA
Enregistrez-vous à l’accueil, Entrée 1, Bâtiment A2. Votre laboratoire d’accueil a effectué toutes les
procédures nécessaires pour s’assurer que votre arrivée est bien enregistrée dans le système. Vous
devrez présenter votre carte d’identité ou votre passeport. Attention ! Les permis de conduire ne sont
pas acceptés comme pièce d’identité. L’hôtesse d’accueil vous donnera votre badge CEA provisoire
qu’il vous faudra montrer chaque fois que vous entrerez sur le centre et quand un agent FLS vous le
demandera. N’oubliez pas que votre premier badge est provisoire et que vous devez effectuer votre
formation sécurité puis retourner à la station des badges pour obtenir votre badge définitif.

Une fois que vous avez votre badge
Vous pouvez entrer sur le centre à partir de toutes les entrées : 1, 2, 3 ou Minatec/CEA.
Vous devez systématiquement montrer votre badge CEA en entrant sur le centre et quand un
agent FLS vous le demande.

En cas de perte ou de vol de votre badge
Informez le plus vite possible la station des badges (Bâtiment A2, Entrée 1) de la perte de votre badge.
N’oubliez pas que votre badge définitif est également votre carte de cantine. Lors de votre premier mois
au CEA, vous aurez deux cartes distinctes, une pour entrer sur le centre, une pour payer à la cantine.
Le CEA Grenoble mène une politique très forte pour encourager ses employés à ne pas utiliser
leurs véhicules personnels pour se rendre sur le centre. Dans cette optique, de nombreux espaces
piétonniers ont été aménagés. Vous n’êtes pas autorisés à accéder à ces espaces avec votre véhicule
personnel. Pour faire une demande d’autorisation spéciale, merci de remplir le formulaire « Demande
autorisation accès piétonnier » disponible sur l’Intranet à : http://dirgre.cea.fr:8000 > Acces Cible >
Descendez jusqu’à « Nouveau formulaire d’autorisation d’accès à la zone piétonne ».
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C. Santé
Assurance Maladie
Vous êtes désormais salarié CEA et changez de statut pour la sécurité sociale (étudiant
à salarié). N’oubliez pas d’informer l’Assurance Maladie de ce changement à l’adresse
suivante : http://www.ameli.fr/ > Vous êtes assuré > Droits et démarches > Vous
changez de situation > Vous changez de situation professionnelle.
En outre, si vous arrivez en Isère et résidiez auparavant dans une autre région de
France, il est possible que vous ayez à changer de carte Vitale. Cette opération peut
prendre plusieurs mois. Pensez à informer l’Assurance Maladie dès que possible pour
éviter les complications. Pour ce faire, rendez-vous à l’adresse suivante : http://www.
ameli.fr/ > Vous êtes assuré > Droits et démarches > Vous changez de situation > Vous
changez d’adresse.

Mutuelle complémentaire
En tant que salarié CEA, vous êtes affilié d’office à la SMAPRI, mutuelle du CEA
obligatoire par accord collectif, avec obligation de cotiser au régime de base
(automatique).
Pensez à résilier les autres contrats pour éviter toute mauvaise surprise lors des
premiers remboursements médicaux ! Il est possible de demander une attestation
d’employeur auprès du SPAS.
Pour obtenir une couverture complémentaire facultative à la SMAPRI, il est nécessaire
de renvoyer le bulletin d’adhésion avant le 31 octobre. Toutefois, il est à noter que
certaines mutuelles peuvent se cumuler.

Urgences médicales sur le lieu de travail
Composez le 12
Depuis votre poste ou toute ligne fixe sur le centre pour joindre la FLS.
Décrochez n’importe quel téléphone rouge dans le couloir
Pour joindre la FSL en cas d’incendie, d’urgence médicale ou si vous remarquez un
objet suspect.
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D. Logement
Vous arrivez en Isère ? La meilleure solution est bien sûr de trouver un
logement permanent avant votre arrivée au CEA. Mais vous pouvez toujours
opter pour un logement provisoire avant de trouver le logement de vos rêves !

Notre partenaire :
• Le CEA a signé un accord avec les résidences hôtelières RESIDHOME
Apparthotels pour vous garantir un séjour à des tarifs raisonnables. Residhome
propose des studios meublés près du Campus de l’Université de Grenoble.
http://www.residhome.com/.

Résidences étudiantes:
Grenoble accueille de nombreuses résidences étudiantes privées. Peut-être
trouverez-vous votre bonheur dans l’une de celles-ci:
• http://www.citadines.com/ > Sur la gauche, sélectionnez France, puis Grenoble
et Citadines City Centre Grenoble.
• http://www.estudines.com > Sur la droite, sélectionnez Grenoble et faites votre choix!
• http://www.cardinalcampus.fr > Résidences étudiantes > Sélectionnez : Grenoble

Si vous préférez opter pour votre propre
appartement ou studio…
… voici quelques solutions pour trouver un logement permanent là où vous voudrez :
• les petites annonces : dans les journaux comme « de particulier à particulier »,
les commerces de quartier, etc.,
• les agences immobilières, comme la Fnaim, qui agissent en qualité de mandataire du
propriétaire : http://www.fnaim.fr/ ,
• les agences de particulier à particulier, comme locservice.fr. Attention : l’accès
aux listes de logements peut être payant, http://www.locservice.fr,
• les sites internet comme http://www.pap.fr ou http://www.seloger.com/,
• Le site du guide étudiant de l’université de Grenoble :
http://etu.grenoble-univ.fr/ > Vie étudiante > Logement.
Il n’y a rien à payer avant d’avoir visité le logement et signé le contrat de location,
sauf si vous recourez à une agence de particulier à particulier. Méfiez-vous des
annonces trop alléchantes.

Logement temporaire :
Peut-être aurez-vous besoin d’un logement temporaire en attendant de trouver un
logement permanent qui vous convienne. Là encore, plusieurs options s’offrent à vous :
• Les résidences hôtelières, comme Residhome,
• Les auberges de jeunesse sont la façon la plus raisonnable de se loger à court
terme. Le prix d’une nuit peut varier de 10€ à 40€. Pour plus d’infos : http://www.fuaj.
org/ ,
• Les hôtels dans et autour de Grenoble : le CEA Grenoble a passé des accords
tarifaires avec quelques hôtels à Grenoble : Hôtel Suisse et Bordeaux
( www.hotel-sb-grenoble.com ) , Hôtel Gloria ( www.hotel-gloria-grenoble.com ),
et Hôtel Bastille (http://hotelgrenoble.info/hotel-bastille.htm).
24

E. Introduction au code du travail CEA
1

Horaires de travail

A Grenoble, les horaires de travail sont de 7h55 à 16h35 avec une pause de 42
minutes à midi, sauf conditions particulières.
Accès aux centres en dehors des heures ouvrables
Une autorisation d’accès en HNO (heures non ouvrables) est nécessaire pour
rentrer sur le centre entre 20h30 et 6h00 les jours ouvrés, les samedis, dimanches,
jours fériés et JRTT imposées. En période de fermeture du centre (une semaine en
décembre entre Noël et le jour de l’an), l’entrée des personnels CEA et d’entreprises
extérieures se fait à partir d’une liste nominative et sur justification. Les formulaires
de demande d’HNO sont disponibles à l’adresse suivante : http://dirgre.cea.fr:8000
> Liens rapides > Formulaires > Formulaires Sécurité > Demande de HNO.

2

Congés

Au CEA, un salarié a, pour une année pleine :
23 jours de RTT, répartis en RTT libres et RTT imposés avec fermeture du centre
(RTT libres variables selon les années et les centres, consulter le SPAS)
26 jours ouvrables de congés payés + 2 jours de fractionnement (du 1er juin N au
31 mai N+1)
Nous vous conseillons de prendre vos RTT avant de prendre vos congés payés car
celles-ci ne sont valables qu’un an. Vos congés payés peuvent être reportés sur l’année
suivante si vous ne les utilisez pas tous une année. En tant que thésard, les jours de
congés payés peuvent être pris par anticipation. Les congés non pris à la fin des 3
ans sont perdus. Votre dernière année de thèse sera très chargée et la plupart des
doctorants ne prennent pas leurs congés payés la dernière année. Nous vous conseillons
donc de prendre la plupart de vos congés au cours des deux premières années.

3

Espace Sigma

Votre espace Sigma est votre espace personnel sur l’Intranet. Il est confidentiel
et sécurisé. Une fois connecté sur votre espace Sigma, vous pouvez facilement
vérifier, modifier, mettre à jour et gérer vos :
• Données personnelles et professionnelles,
• RTT, congés payés, arrêts maladie,
• Missions,
• Détails des formations auxquelles vous avez participé depuis votre arrivée au CEA.
Pour créer votre espace Sigma et votre mot de passe, rendez-vous sur https://
espacesigma.cea.fr > Inscription, puis suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.

4

Bulletin de paie

Il est absolument obligatoire de conserver tous ses bulletins de paie. Faites bien
attention à ne pas les perdre ou les jeter par erreur. Il est possible que vous en ayez
besoin à l’avenir. Pour plus d’informations et d’explications sur votre bulletin de
paie, rendez-vous sur http://www-drhrs.cea.fr > Infos pratiques > Bulletin de salaire
> Le bulletin de salaire décrypté.
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V

INFOS PRATIQUES – CEA GRENOBLE

A. Le CEA Grenoble en bref
Créé en 1956 par le prix Nobel de physique Louis Néel, le CEA Grenoble est le premier centre de
recherche technologique en Rhône-Alpes. Installé au cœur d’un environnement scientifique, industriel
et académique très riche, le CEA Grenoble consacre l’essentiel de ses recherches au développement
de nouvelles technologies dans les domaines de l’énergie ((nouvelles technologies de l’énergie et
nanomatériaux), de la santé (biotechnologies, en particulier les nanobiotechnologies), de l’information
et de la communication (nouvelles technologies de l’information et de la communication). Des batteries
électriques aux nanotechnologies en passant par les matériaux et les biotechnologies, le CEA Grenoble
est à la pointe de la recherche technologique (80% de ses activités) et participe activement au transfert
de ces connaissances vers l’industrie. Le CEA Grenoble héberge le siège de la DRT, la Direction de la
Recherche Technologique. Le centre est un partenaire majeur de l’Institut de Biologie Structurale (IBS),
du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et de l’Université Joseph Fournier. Le CEA
Grenoble est également membre du campus d’innovation GIANT, Grenoble Innovation for Advanced
New Technologies, qui regroupe huit institutions hautement innovantes parmi lesquelles des universités,
des instituts de recherches, et des laboratoires européens de pointe : http://www.giant-grenoble.org.

STAFF

INFRASTRUCTURES

4 500 personnes
(dont 2300 salariés CEA)
sur le site du
Polygone scientifique

10 000 m2 de salles blanches
115 laboratoires

430 doctorants et
post- doctorants DRT

BUDGET
€500 million
de budget annuel

20 laboratoires communs avec
les entreprises (376 accords de
partenariat signés par an)

VALORISATION DE LA
RECHERCHE
225 brevets déposés par an
(1200 dossiers de brevets en vigueur)
300 partenaires scientifiques
200 partenaires industriels
37 start-up créées (13 créations depuis 2000) :
Soitec, Tronic’s, Ulis, Intexys, Protein’expert,
Soisic, ImmunID, Crocus Technology,
Mellitech, etc.
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Les Instituts du Centre de Grenoble
Laboratoire d’Électronique et des Technologies de l’Information
(Leti) - DRT
Laboratoire d’Innovation pour les Technologies des Energies
Nouvelles et des Nanomatériaux (Liten) - DRT
Institut de Recherches en Technologies et Sciences pour le Vivant
(IRTSV) - DSV
Institut de Biologie Structurale (IBS) - DSV

Institut Nanosciences et Cryogénie (Inac) - DSM

Service des Installations de Grenoble (SIG) - DEN

Service de Simulation en Thermohydraulique (SSTH) - DEN

Service d’Etudes Thermohydrauliques et Technologiques
(SE2T) - DEN

Les Grands Projets du Centre de Grenoble
Minatec
Pôle d’excellence européen dans les micro- et nanotechnologies

Nanobio
Pôle d’innovation en micro et nanotechnologies appliquées aux sciences de la vie

NTE
Les nouvelles technologies au service de l’énergie

INES
Institut National de l’Energie Solaire

Passage
Projet d’assainissement des sites radioactifs
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B. Plan du centre

C. Transports
Adresse
CEA
Centre de Grenoble
17, rue des Martyrs
38 054 Grenoble cedex 09

En voiture
Le CEA Grenoble est situé sur
le Polygone scientifique, au
confluent du Drac et de l’Isère, au
nord-ouest de la ville.
Dr

ac

• A partir de Lyon (par l’A48) ou Valence (par l’A49) :
• Suivre la direction Grenoble.
• Continuer sur l’A48 direction Grenoble / Bastille / Gare
• Prendre la sortie 16 Grenoble / Gares / Europôle / Polygone scientifique

• A partir de Nice / Gap (par N85) ou Sistero (par N75) :
•
•
•
•

Suivre la direction Grenoble.
Vous rejoignez l’A480, direction Lyon / Grenoble-centre
Sortie 2 Europôle / Fontaine centre / Grenoble Gare,
Puis rue des Martyrs

• A partir de Chambéry :
•
•
•
•
•

Rejoindre l’A41 en direction de Grenoble.
Emprunter la sortie Rocade Sud / Gières / Toutes directions,
Puis suivre la direction Lyon, vous arrivez sur l’A480.
Puis voir itinéraire n°2.
Si vous arrivez en taxi, il y a une dépose-minute prévue à cet effet
en face de l’entrée Minatec.
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En bus
Vous pouvez soit:
• Prendre la ligne 34 en face de la gare direction « Centre nucléaire » et
descendre à « Polygone scientifique/CEA »,
• Soit prendre le bus 30 (côté Europôle) et descendre à l’arrêt «
Cité Internationale »
(Accès au CEA et à Minatec).

En tramway
Prendre la ligne B. Le terminus est en face de l’entrée Minatec/CEA.

A pied
L’accès piéton à Minatec est situé à seulement 5 minutes de la gare de Grenoble
(prendre la sortie Europôle).
Sites utiles pour les horaires, itinéraires et arrêts:
• Site du réseau de transports en commun grenoblois : http://www.tag.fr/
• Site du réseau de transports en commun en Isère : http://www.transisere.fr/
• SNCF – TER – Transport Express Régional en Rhône-Alpes : http://www.ter-sncf.
com/ rhone_alpes/index.asp

Transports sur le centre
Pour renforcer sa politique en faveur des modes de transport alternatifs, le CEA
Grenoble a mis en place un service de navette interne. Les navettes assurent les
liaisons entre le parking Minatec et la zone piétonne du Leti-Minatec et entre l’espace
Leti-Minatec et les autres parties du centre. Les horaires et itinéraires sont disponibles
sur l’Intranet : http://dirgre.cea.fr:8000/ > Accès Cible > Navette interne.
Pour faciliter vos déplacements sans voiture à l’intérieur du centre, un parc de vélos
de service est également à votre disposition : http://dirgre.cea.fr:8000/ > Accès Cible
> Vélos de service.

Remboursement de votre titre de transport
Le CEA Grenoble encourage vivement ses employés à utiliser les transports
en commun. Dans cette perspective, la politique du CEA Grenoble consiste à
rembourser les titres de transport en commun jusqu’à 85% du prix payé par
le salarié. Cette échelle de remboursement est également valable pour les
locations de vélos auprès des services de transports publics. De façon à bénéficier
entièrement de ce remboursement, faites bien attention à souscrire aux forfaits
recommandés par le SPAS, tels que les formules « travail », « coup double » ou «
étudiante ». En contrepartie, vous devez vous engager à ne pas utiliser votre voiture
pour effectuer vos déplacements domicile/travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Plus d’infos sur les forfaits remboursés, le formulaire de remboursement et la lettre
d’engagement sont disponibles sur l’Intranet : http://dirgre.cea.fr:8000/ > Acces
Cible > Abondement: Remboursement Transports en Commun.
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D. Numéros utiles
Pour appeler le centre depuis l’extérieur ou depuis votre téléphone portable,
ajoutez l’indicatif 04.38.7 ou 0033.4.38.7 depuis l’étranger.

Qui appeler?

Numéro(s)

Informations complémentaires

Accueil – Entrée 4

815.00

Accueil – Entrée Minatec

819.19

Accueil – Entrée principale

832.60

Agence de voyage (Havas)

859.76

ALAS / BLG – Bureau Local de Gestion

835.29

Assistantes sociales

832.75

Bibliothèque scientifique

837.10

Bâtiment 51-D

Bureau des cartes de restaurant

831.15

Bâtiment P1: 1er étage — Pièce 35
Du lundi au vendredi
De 09h00 à 11h00

Chauffeurs CEA

833.00

Déménagements

856.99

Dépannage (autres)

14

Dépannage (chauffage, climatisation, plomberie...) 33
Dépannage des installations de sécurité

113 / 04.38.78.50.13

Dépannage téléphone/ fax et réseau

13

Infirmerie (bât. V)

834.40

Infogérance DRT

11/ 04.38.78 .11.11

Magasin Central

841.73

Magasin Chimie

856.71

Magasin Gaz

835.95 / 859.68

Protection contre les Radiations / SPR

14

Reprographie

847.30

Réserver et louer une salle à l’INSTN

2.47.25

Service Courrier

836.10

SMAPRI

02.54.57.44.33

Station des badges

832.42

Urgence / FLS

12

Visite médicale

834.55
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Amphithéâtre ou salle de classe

Pour la création de votre badge ou en cas
de perte

E. Restauration
Où manger au CEA Grenoble
Vous cherchez où manger au CEA Grenoble? Les trois restaurants d’entreprise du centre
vous proposent des repas très variés ! Rendez- vous sur l’Intranet pour consulter leurs
menus et pour plus d’infos : http://dirgre.cea.fr:8000/ > Vie pratique > La restauration.

Prix
Le prix du repas correspond à un repas type de 20 points comprenant une entrée, un
plat et sa garniture, un fromage et un dessert et un premier pain ordinaire. Pour un
total de 20 points, vous payez le prix de base indiqué pour votre catégorie, soit 2,23€
pour les doctorants (boissons, café et pain supplémentaire non compris). Lorsque le
repas que vous avez composé correspond à un total supérieur à 20 points, le prix à
payer est supérieur au tarif de base. Les points supplémentaires sont pris en compte
avec une valeur unitaire fixée à 0,13 €. Les boissons (sauf eau plate aux fontaines)
sont facturées en supplément et la valeur unitaire du point pour les boissons est
fixée à 0,10€.

Moyens de paiement
Le paiement des repas s’effectue avec votre badge CEA. Une fois votre badge
chargé, vous pouvez l’utiliser comme une carte de crédit pour payer vos déjeuners
sur le centre. Pour charger votre badge, présentez-le à l’opératrice de la caisse de
pré-chargement. Chaque restaurant est équipé d’une caisse de pré-chargement.
L’opératrice créditera votre badge avec le montant souhaité. Le paiement peut
s’effectuer en espèces, par chèque, ou par carte bancaire.
Si vous avez un badge provisoire, le paiement s’effectue à l’aide de la carte de
restauration provisoire qui vous a été remise lors de la signature de votre contrat.
Le rechargement de cette carte provisoire s’effectue de la même manière que
pour le badge définitif. Lorsque vous obtenez votre badge définitif, vous pouvez
récupérer le solde de votre carte provisoire au bureau des cartes de restaurant,
Bâtiment P1: 1er étage — Pièce 35.

Heures d’ouverture
Le CEA Grenoble a trois restaurants sur le centre: H1, H2, H3 et le bungalow H5.
Le restaurant H1 offre plusieurs prestations. Le self est ouvert du lundi au
vendredi de 11h15 à 13h30. Le restaurant H1 met également à votre disposition
une salle « invités », ouverte du lundi au vendredi de 12h00 à 14h00 et une
cafétéria ouverte du lundi au vendredi de 11h30 à 14h00. Le petit-déjeuner «
médical » y est également servi de 08h00 à 10h00 en échange du bon du Service
de Santé au Travail. Une autre salle est également à votre disposition avec des
tables, de chaises, un évier et un micro-ondes.
Le restaurant H2 est situé à l’extérieur du centre et vous permet de déjeuner avec
des personnes qui ne sont pas en possession d’un badge CEA. Le self est ouvert du
lundi au vendredi de 11h15 à 113h45. La cafétéria est ouverte du lundi au vendredi de
11h15 à 14h15. La salle « invités » est ouverte du lundi au vendredi de 12h00 à 14h30.
Le restaurant H3 est le seul restaurant ouvert le soir et le weekend. Le self est
ouvert du lundi au vendredi de 11h00 à 13h45. Le restaurant H3 est ouvert de
11h00 à 13h00 les weekends et jours fériés et de 18h30 à 19h45 tous les jours de
l’année. La cafétéria est ouverte du lundi au vendredi de 11h30 à 14h15 et la salle «
invités » est ouverte du lundi au vendredi de 12h00 à 14h30.
Le bungalow H5 est ouvert de 10h00 à 14h30 du lundi au vendredi. Vous y
trouverez des sandwichs préparés sur place, des salades de fruits frais et un
distributeur automatique accessible 24/24 avec des Pasta Box, des plats cuisinés,
des barres chocolatées et des boissons.
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F. Services et Associations
Bibliothèque de loisirs (Bâtiment 60)
La bibliothèque de loisirs du CEA Grenoble vous propose une large gamme
de romans, BD, CD, jeux de société ou jeux vidéo, DVD, journaux et magazines.
N’hésitez pas à aller naviguer sur le site pour consulter les collections et réserver
vos livres à l’avance http://www.mediatheque-alas-cea-grenoble.net ou à les
contacter directement :
Livres et BD: 04.38.78.32.94 — pascale.barbe@cea.fr ou sylvie.richard@cea.fr
CD et DVD: 04.38.78.57.30 — claire.desmaris@cea.fr
Consoles de jeux vidéo et jeux de société: 04.38.78.98.88 — marie-agnes.delisle@cea.fr
Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi de 12h30 à 15h00
Le mercredi de 12h30 à 16h00
Adhésion
L’adhésion à la bibliotheque coûte 8€ par an plus 250€ de caution. Le formulaire
d’adhésion est disponible sur le site de la bibliothèque : http://www.mediathequealas-cea-grenoble.net > Infos pratiques > Inscriptions > Stagiaire, CDD ou
thésard. Remplissez le formulaire et amenez le à la bibliothèque muni du chèque
d’adhésion et du chèque de caution pour vous inscrire.

Association Artistique et Culturelle
(AAC Grenoble) – Bâtiment 64
Venez rencontrer l’équipe de l’AAC Grenoble au bâtiment 64! L’AAC Grenoble
propose 13 activités différentes ainsi que des billets à prix réduits pour le cinéma,
les parcs d’attractions, les pièces de théâtre ou encore les expositions du moment!
L’adhésion coûte 10€ par an plus 2€ par activité pour vous et votre famille ! Toutes
les activités ont lieu dans la Zone d’Activités Sociales au bâtiment 20.62 et aux
bâtiments 60 à 65.
Pour plus d’informations, contactez Monique Molliere au 04.38.78.47.47 —
monique.molliere@cea.fr ou venez rencontrer directement l’équipe de l’AAC
Grenoble du mardi au vendredi de 12h30 à 15h30 au bâtiment 64 !

Association Sportive (ASCEA) – Bâtiment 62
L’équipe de l’ASCEA vous accueille tous les jours de 08h00 à 16h30 (inscriptions
uniquement les mardis, jeudis et vendredis de 12h30 à 13h30) au bâtiment 62!
Venez pratiquer votre sport favori, de l’aïkido au yoga! ASCE propose plus de 30
activités différentes! L’adhésion coûte seulement 18€ pour les salaries CEA!
Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur site internet http://www.asceast38.fr
ou envoyez un courrier électronique à ascea.grenoble@free.fr.
Contacts
Sylvie DURIEU : 04.38.78.39.01
Patricia JAUBERT : 04.38.78.30.12
Marie-Claire VALETTE : 04.38.78.21.21
33

Associations des Activités Sociales – ACAS & ALAS
Le CEA a deux associations en charge des activités sociales: l’ACAS – Association
Centrale des Activités Locales et l’ALAS – Association Locale des Activités Sociales.
L’ACAS est responsable de la promotion, l’organisation, la gestion des vacances
pour les salariés CEA et leurs familles.
En réservant vos vacances avec l’ACAS, vous bénéficiez de très nombreux
avantages :
• un grand choix de séjours, en France ou à l’étranger, dans de nombreuses
formules : gîte, pension complète, camping, mobile home, chalet, camping-car.
• une aide financière de 15 % à 67 %, en fonction de votre Coefficient Social
(CS), sur le coût total de votre séjour s’il s’agit d’un séjour dans un village ACAS,
dans un village propriété de l’ACAS ou dans un village où l’ACAS est copropriétaire.
• un paiement en plusieurs fois, en avant-séjour, lorsque l’organisme a un
contrat de tiers- payant avec l’ACAS.
• l’assurance annulation offerte par l’ACAS !
• un service de réservation à votre écoute, efficace, et inégalé!
• de participations pour des vols secs, ferry ou train quel que soit l’organisme
émetteur des billets, et bien plus encore !.
Pour plus d’informations, contactez Stéphane FIAT — stephane.fiat@cea.fr ou faites
un tour sur le site de l’ACAS http://2012.acasducea.org !
L’ALAS est responsable de la promotion, de l’organisation, et de la gestion des
activités sociales, sportives et culturelles sur les centres. L’ALAS est gérée par
l’équipe du BLG, ou Bureau Local de Gestion.
Vous voulez profiter des services de l’ALAS? Voici quelques exemples de ce que
l’ALAS peut vous proposer :
• Des allocations rentrée scolaire pour vos enfants en septembre,
• Un centre aéré pour les enfants,
• Des prix négociés sur une sélection de cadeaux de Noël,
• Des prix négociés sur une sélection de cadeaux de naissance,
• Des prêts étudiants,
• Une bibliothèque, et bien plus encore !
Pour plus d’informations, contactez l’ALAS Grenoble—stephane.fiat@cea.
fr, rendez-leur visite du mardi au vendredi de 12h30 à 15h30 ou le matin sur
rendez-vous (Bâtiment 64), ou visitez le site internet de l’ALAS Grenoble !
http://alas-cea-grenoble.fr/
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VI

SERVICES BANCAIRES

A. Banques
Une agence bancaire est présente sur le centre de Grenoble.

BNP Paribas
Une agence BNP assure sur le centre CEA de Grenoble des services bancaires
classiques : opérations de caisse et conseils à la clientèle. Vous pouvez la consulter à
titre personnel ou professionnel (par exemple, pour l’achat de devises dans le cadre
d’une mission). Un distributeur automatique de billets est également disponible,
face au restaurant H2.
Heures d’ouverture :
Restaurant H1
Les lundis et vendredis de 9h00 à 11h15 et de 12h à 16h30 — Tél : 837.74
Restaurant H2
Du lundi au vendredi 9h00 à 11h15 et de 12h à 16h30 — Tél : 846.49
Restaurant H3
Les mardis et jeudis de 12h à 15h, et le mercredi sur rendez-vous — Tél : 843.46
Contacts:
Responsable d’agence : Sophie PETER
06.64.01.32.93
Mme Peter vous accueille sur H1 le lundi et le vendredi, sur H2 le mardi et le jeudi
et sur H3 le mercredi
Conseillère en développement de patrimoine : Perrine RAME
06.64.01.32.94
Mme Rame vous accueille sur H1 le lundi, le mercredi et le vendredi, sur H2 le
mardi et le jeudi
Conseillère clientèle : Claire Lisenborg
Mme Lisenborg vous accueille sur H1 le vendredi (04.38.78.25.76) et sur H2 le
mardi, mercredi et jeudi (04.38.78.25.78).
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Plan d’épargne entreprise (PEE)
Le PEE (Plan d’épargne entreprise) est accessible à tous les doctorants employés
par le CEA. Ce plan vous permet de placer de l’argent sur un compte bancaire
bloqué, en bénéficiant de conditions fiscales avantageuses et une participation
du CEA à l’épargne que vous constituez. Vous avez le choix entre plusieurs fonds
de placement, selon le niveau de risque et donc de rentabilité que vous souhaitez
obtenir. Le CEA complète votre apport à hauteur de 40 % pour les 1 000 premiers
euros versés, puis 20 % au-delà. La contribution du CEA est cependant limitée à
700 euros par an.
Pour pouvoir profiter du PEE, vous devez être employé au CEA depuis plus de 3
mois. L’argent investi sur le PEE sera débloqué à la fin de votre contrat de thèse,
c’est-à-dire au bout de 3 ans.
Pour plus d’informations : http://www-drhrs.cea.fr > Infos pratiques > Epargne
salariale.
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