
Compte rendu réunion de site CIMAP-ENSICAEN 

12 mars 2021 

Étaient présents : A. Benayad, L. Bercker, G. Brasse, A. Braud, P. Camy, J. Cardin, M.P. Chauvat, J.Y. 

Chesnel, S. Colineaux, L. De Baeremaker, A. Domaracka, C. Frilay, C. Gendreau, S. Girard, F. 

Gourbilleau, D. Hasley, A. Jolivet, P. Marie, V. Ménard, J.M. Ramillon, F. Stevenot, H. Gilles. 

Réunion réalisée en visioconférence, dans la salle conviviale du CIMAP (11h-12h30) 

Une seule question a été posée en préparation de cette réunion (état des sanitaires). La réunion 

reprend les points qui avaient été abordés lors de la dernière réunion de site, en février 2020. 

1) Aménagement extérieur du bâtiment 

 - accès au bâtiment aux personnes à mobilité réduite 

L’automatisation de la porte d’entrée, côté parking, va être réalisée. L. De Baeremaker signale que les fonds CNRS destinés 

à cette opération ont été versés à l’ENSI récemment. 

 - affichage extérieur du nom des Laboratoires 

Le nom ENSICAEN apparaît en façade du bâtiment mais pas le nom des Laboratoire hébergés. D. Hasley précise que l’on 

ne peut pas afficher directement sur le bâtiment compte tenu des règles imposées par l’architecte. Par contre on peut, peut-

être, envisager un autre type de signalisation (panneau extérieur, affichage sur vitre intérieure). Ce point est à voir avec le 

GREYC. 

 

2) Aménagement Hall d’entrée 

 - présentation CIMAP entrée du bâtiment (kakémono) 

La réalisation du Kakémono sera faite par la cellule communication du Laboratoire. On se fixe l’objectif de le réaliser cette 

année. 

 - entrée plus accueillante (lumière, plantes vertes, affiches…) 

Comme expliqué lors de la dernière réunion, il faudrait rendre le Hall plus accueillant. Là aussi, ce point est à voir avec le 

GREYC.  En plus du kakémono, d’autres supports d’information peuvent être envisagés (affiches…).  

L’écran d’accueil situé au niveau 1, en haut de l’escalier a été installé par C. Gendreau. Il est alimenté en informations par D. 

Hasley. Delphine rappelle qu’on peut lui communiquer les informations via les correspondants comm. et web des équipes 

ou directement. La nature des informations à communiquer est : conférences, soutenance, séminaire, appels à projets, 

nouveaux arrivants et invités… 

 

 - état des sanitaires 

V. Ménard et S. Girard ont été interpelés par l’agent d’entretien chargé de notre Laboratoire se plaignant de l’état dans 

lequel étaient parfois laissés les sanitaires, principalement au niveau 1 (FC 153 et 154) et récemment au niveau 0 dans les 

sanitaires femmes.(FA 006). Il est décidé de réaliser un affichage explicite, (en anglais et en français) dans l’ensemble des 

sanitaires des 5 niveaux (sous-sol à N3) 

 



3) Salles de réunions FC 157, 251, 351 

 - mise en place de grands écrans  

La salle FC 251 a été équipée d’un grand écran, comme demandé lors de la dernière réunion de site. Cet équipement est 

bien apprécié par les collègues qui ont eu l’occasion de l’utiliser. Il est décidé d’équiper progressivement les deux autres salles. 

 

4) Aménagement et répartition des bureaux 

Une réunion de site restreinte a été organisée en septembre 2020 avec plusieurs collègues impliqués par l’arrivée de nouveaux 

collègues sur l’année 2020/2021. Des aménagements avaient alors été réalisés. Par exemple, au N1, le bureau fourniture 

avait été réaménagé (en prévision également de l’évolution sanitaire) pour permettre l’accueil d’une personne (déplacement 

de fournitures, d’un meuble de rangement et du matériel de reliure vers les 3 salles imprimantes au N1,2,3). Avec ces 

aménagements, chacun a pu trouver sa place et nous ne sommes pas aujourd’hui en manque de bureau.  

F. Gourbilleau évoque l’aménagement d’un bureau confortable pour accueillir les visiteurs (étrangers). Ce bureau serait 

commun à l’ensemble des équipes présentes dans le bâtiment F. Ce bureau étant peu occupé,  nous semblons tous nous 

accorder pour le mettre au N3, niveau où plusieurs bureaux ne sont pas ou sont très peu occupés. Il est question également 

de renouveler le mobilier vétuste de certains bureaux (à voir à long terme). 

 

5) Avenir atelier mécanique CIMAP-ENSICAEN 

A la suite de la reconstruction du CRISMAT, les locaux du CRISMAT actuel et les locaux des services communs seront 

déconstruits. Se pose donc la question de l’avenir de l’atelier de mécanique du CIMAP côté ENSI. La réponse à cette question 

concerne tout le Laboratoire et la réflexion doit être collective car les choix réalisés auront un impact sur notre façon de 

travailler à moyen et long terme. La direction du Laboratoire a commencé une réflexion, avec l’ensemble des collègues du 

support mécanique, sur l’avenir de la mécanique au Laboratoire. L’objectif est de pérenniser ce support technique, à la fois 

au niveau de son personnel mais aussi au niveau des moyens techniques.  

Concernant l’atelier côté ENSI, nous avions déjà évoqué la possibilité d’utiliser l’atelier FA004, actuellement occupé par 

l’équipe NIMPH. 

En ce sens, une demande d’étude de sol des salles FA004 et FA003 a été faite auprès de la société ARTELIA en octobre 

dernier. P. Leprince et H. Gilles ont reçu, en novembre 2020, la visite de Mme  A. Dauriac, ingénieure en charge des calculs 

de structure. Au préalable, des hypothèses de travail avaient été fournies par P. Leprince à l’entreprise (encombrement et 

masse des machines à placer dans la salle – machines actuelles de l’atelier des services communs ENSI et machines à 

commande numérique dans le cas d’un éventuel remplacement). Le rapport de l’entreprise a été rendu le 19 février 2021. La 

conclusion est que le sol actuel peut accueillir, sans aucun aménagement supplémentaire, les machines envisagées. 

Le rapatriement des machines (fraiseuse et tour) de l’atelier des services communs ou la mise en place de nouvelles machines 

dans la salle FA004 est donc techniquement possible. Cela va permettre à la direction et au service mécanique de continuer 

la réflexion de l’avenir du support mécanique au Laboratoire. Un groupe de travail incluant la direction, le service mécanique 

et des personnels qui occupent des salles d’expériences aux niveaux -1, 0 et 1 va être constitué pour étudier les différentes 

possibilités d’aménagement des locaux (aménagement de l’atelier et restitution m2 à l’équipe NIMPH – voir compte rendu 

réunion de site du 10/02/2020).  

 

 

 


